
Ordre Académique du Coq Hardi 

Statuts provisoires 
  
Les originaux des présents statuts sont déposés aux archives de l'Université Catholique de Louvain. Ils furent dactylographiés le 10 novembre 1943 

par Jean-E. Humblet, Président de la Fédération Wallonne des étudiants de Louvain et fondateur de l'Ordre Académique du Coq Hardi. 
  
Suite a la délibération du Bureau de la Fédération wallonne des étudiants de Louvain , en 
date du 10 novembre 1943 , approuvée en réunion de comité estudiantin du 11 novembre , 
la création de 1' Ordre du Coq Hardi , projetée depuis le mois de mai 1943 , est décidée. 
  
  

Ce décret constitue ses statuts provisoires 

  
I ) Pour maintenir l'esprit estudiantin traditionnel , pour encourager les initiatives et le 
dévouement des membres actifs de la F W , pour provoquer des contacts plus étroits avec 
des dirigeants estudiantins d'autres centres ou d'autres associations , à l'exemple de 
nombreuses sociétés estudiantines belges et étrangères et spécialement de certaines de ses 
Régionales , la F W représentée par son Président et son comité crée l'Ordre du Coq Hardi. 
  
II ) Il comprend des bacheliers , licencies , docteurs et maîtres , ces titres sont décernes : 
1° à des étudiants membres actifs de la F W , en récompense de services rendus dans une 
régionale , dans un cercle , à propos d'une assemblée ou d'une fête ; 
2° à des étudiants ayant défendu de manière spéciale l'un des objectifs de la F W article de 
presse , initiative particulière , etc. ; 
3° indépendamment du motif sub 2" . à des dirigeants de groupements estudiantins qui par 
leur bon rapport avec la F W ont promu une plus grande collaboration parmi les étudiants ; 
4° à des anciens membres de la F W , Membres du clergé , éventuellement membres du 
corps professoral pour un motif énonce aux 1° et 2°. 
  
III) Normalement , on est d'abord promu bachelier , les autres titres ne sont décernés 
qu'après de nouveau services rendus , cependant dans certains cas qu'il y a lieu de justifier 
dans la lettre de promotion , si plusieurs services exceptionnels ont été rendus en une année 
on pourra être immédiatement promu au rang de licencié ou docteur. 
  
IV ) Les titres de licencié , docteur et maître ne seront jamais décernés que pour des services 
tout à fait remarquables. 
  
V ) II faudra éviter avec soin qu'une coutume s'établisse selon laquelle des promotions soient 
attribuées d'office sans motif caractéristique à tout titulaire de fonction a la F W , aussi sauf 
lors des premières promotions, il n'y aura pas lieu de créer par an plus de 5 membres de 
l'Ordre parmi les membres actifs de la Fédé, 7 parmi les étudiants non membres , 5 parmi les 
non étudiants (sans tenir compte de ceux qui font déjà partie de l'Ordre mais qui sont 
promus à un titre supérieur). 
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VI ) Les promotions sont faites uniquement par le président après accord du bureau , 
l'accord du bureau ne sera pas nécessaire quand pour des motifs légitimes , un président de 
régionale demandera à remettre le titre de membre à un dirigeant d'autre groupement 
estudiantin. Louvain , 10 novembre 1943 Pour le comité Jean-E Humblet Président 
  
VII ) L'insigne de l'Ordre est un ruban jaune te rouge de 2,5 cm de large barre d'un ruban 
bleu et blanc , le ruban supporte un écu aux armes de la F W et portant les initiales OACH , 
en outre les licencie épinglent une petite étoile sur le ruban , les docteurs une grande étoile , 
les maîtres portent la breloque suspendue au cou par un ruban rouge et jaune Ces insignes 
sont portes obligatoirement aux assemblées générale (sauf exception formelle ) , aux 
réunions de l'Ordre et aux réunions bibitives. 
  
VIII ) Normalement ces insignes sont remis lors de la dernière assemblée générale d'une 
année académique. En outre un diplôme atteste le motif et la date de la promotion. 
  
IX ) Procédure le président lit les attendus , ou l'attendu , puis met les mains sur les épaules 
du nouveau promu et dit : pour la première promotion : en fois de quoi je te crée… si 
l'intéresse est promu immédiatement à un grade supérieur à celui de bachelier : en foi de 
quoi , en raison de ces services exceptionnels… Ensuite il sert la main du nouveau décoré. S'il 
s'agit d'une promotion à un titre supérieur , il dit après lecture de l'attendu pour ce(s) 
motifs) tu as mérité le titre de… ; mêmes gestes. Pour le premier titre il agrafe l'insigne a 
gauche de la poitrine , pour les autres il remet étoile ou cordon. 
  
X ) Lors des premières promotions ,il pourra vu le nombre de dignitaires être déroge aux 
règles de forme, en outre durant toute la durée des hostilités , tout ce qui concerne la 
procédure te les insignes pourra être modifie par le Président de la F W. 
  
XI ) Les membres de l'Ordre et le président de la F W constitueront un corps académique , 
société estudiantine de style traditionnel qui établira ses statuts et sera désormais maître 
d'admettre des membres au sein de l'OACH , et au sein de la confrérie D'office , le chef de 
l'Ordre fait parti du comité de la F W. 
  
  
Louvain, le 10 novembre 1943 
Pour le Comité Jean-E. Humblet 
Président 
 



Sodalitas Audacis Galli Almae Matris 

  
Par. I Généralités 
  
Art. 1 
Le 1er du XIlème mois de l'année d'espérance MCMXLIII est fondée à Louvain par 
la Fédération Wallonne des étudiants la Confrérie joyeuse du CoqHardi dénommée : 
"Sodalitas Audacis Galli Almae Matris", mieux connue sous son abréviation SAGAM. 
  
Art. 2 
La Confrérie unit les étudiants ayant même idéal Wallon, Catholique et Belge. Elle se 
préoccupe de rétablir une mentalité estudiantine fidèle aux plus vieilles traditions de l'Alma 
Mater et créer des liens de franche amitié entre ses membres. 
  
Art. 3 
En sont membres : 
a) d'office les étudiants ayant reçu l'Ordre Académique du Coq Hardi ( O.A.C.H.). 
b) Les membres du Bureau de Fédé (voix délibérative ou non) et les membres du Conseil de 
Fédé non dignitaires de la SAGAM et ce , durant la période de leur mandat uniquement. 
c) Les Présidents des Régionales ou des Provinciales affiliées à la Fédé, s'ils ne sont pas 
dignitaires de la Sagam et ce, durant la période de leur mandat uniquement. 
d) Les Présidents de Cercles facultaires affiliés à la Fédé pour autant que ces Cercles 
justifient une activité guindaillante, dans les mêmes conditions prévues au Par. I. - Art. 3. - c. 
e) Afin qu'une Régionale ou Provinciale soit représentée par 5 membres (au cas où le 
nombre de dignitaires de l'O.A.C.H. de la dite association n'atteindrait pas 5), le Président est 
autorisé à inviter, sur avis du Chancelier de la Sagam un nombre d'étudiants complémentaire 
pour totaliser cinq. 
  
Ces étudiants invités doivent cependant remplir les conditions ci-dessous définies : 
1. Etre Catholique ; 
2. Etre Wallon ; 
3. .Etre membre effectif de la régionale ou Provinciale qui le propose ; 
4. Avoir plus de deux ans accomplis à l'Université de Louvain ou plus d'un an accompli pour 
les étudiants ayant déjà suivi des cours d'un établissement d'enseignement supérieur. 
  
Le Président fera connaître au Chancelier de la Sagam quatre jours francs avant la réunion, le 
nom des Etudiants, non dignitaires de la Sagam, mais répondant aux conditions reprises au 
Par. I. - Art. 3. - e. du présent Codex, qui l'accompagneront. Ces étudiants (Alumni) ne 
peuvent être les mêmes à chaque réunion. 
  
Art. 4 
Les membres sont divisés en quatre catégories : 
  
Les CONFRATRES : tous les dignitaires de la Sagam. 
  
 

http://lafede.cjb.net/


Les VETERES : réservé aux dignitaires de la Sagam qui ont cinq ans d'université accomplis à 
l'U.C.L. ou qui sont en dernière année. 
  
Les SODALES : les non dignitaires de la Sagam repris auPar. I. - Art. 3. - b, c, d. Les ALUMNI : les 
étudiants repris au Par. 1. - Art. 3. - e. 
  
Il y a également les HOSPITES, c.-à-d. les invités d'honneur de la réunion; ils appartiennent soit à 
l'U.C.L., soit à une autre université belge, soit à un autre établissement belge d'enseignement 
supérieur, soit à une université étrangère. 
  
L'ensemble des membres forme la CORONA lors des réunions. 
  

Par. II. Fonctions 

A la tête de la Confrérie est placé un comité composé des 9 membres suivants : 
  
1. le MAIEUR : c'est d'office le 1er Vice-Président de Fédé. Il assume la direction générale de 
la Confrérie en accord avec le Consul. Il dirige les réunions générales de l'Ordre et le comité 
de la Sagam. Il applique les sanctions et est responsable de ses pouvoirs devant la Corona. 
  
2. le CONSUL : c'est d'office le Président de Fédé. Il assume la direction générale de la Sagam 
avec le Maïeur. Il a droit à tous les égards. Il préside la séance. 
  
3. l'ECHEVIN : il assume la direction en l'absence du Maïeur et du Consul. Il aide les deux 
précités dans la direction de la Confrérie. Il représente la SAGAM au sein du comité de Fédé 
où il a voix délibérative 
  
4. le CHANCELIER 
a. Il a la direction des archives dont il est le dépositaire responsable. II tient à jour le grand 
livre de chancellerie, où il consigne tous les faits importants marquant la vie de la Confrérie 
dont il rédige la chronique. 
b. Il tient à jour la liste des dignitaires de l'O.A.C.H. et des autres. On dresse chaque année 
une nouvelle liste, sans pour cela détruire la b. Il tient à jour la liste des dignitaires de 
l'O.A.C.H. et des autres. On dresse chaque année une nouvelle liste, sans pour cela détruire 
la précédente. 
c. Il dirige la correspondance de la Confrérie et les relations avec les autres associations 
estudiantines. 
d. Il prépare les élections. 
e. Il tient à jour la liste des présences. 
f. Il convoque 10 jours avant la réunion les membres qui doivent être présents. Il signale aux 
Présidents de Régionales et Provinciales s'ils doivent ou peuvent inviter des non dignitaires. 
  
5. l'ARGENTIER il gère les finances de la Confrérie et assure l'abondance du breuvage lors des 
réunions. Ce sera souvent l'administrateur de Fédé ou son adjoint. 
 
  



6. le SUISSE 
a. il est responsable de l'ordre et de la bonne tenue des réunions. 
b. Il assure le respect du Codex, des rites et des traditions de la Confrérie. 
c. En l'absence du Suisse, c'est le Consul qui exerce ses pouvoirs. 
 
7. le BOUFFON : II prépare et dirige la partie récréative. Il édite le livre des chants qu'il tient à 
jour. Il entonne et dirige les chants. 
  
8. le PICTEUR : c'est le Roi des rois des bleus. 
a. Il prend soin de l'entretien artistique des enseignes et écussons de la Confrérie. 
b. Il prépare la salle avant la réunion et assure sa décoration. 
c. Il portera le drapeau de Fédé dans les diverses cérémonies. 
  
9. le ALUMNORUM PRAEFECTUS : il est d'office le second vice-président de Fédé. Il est 
chargé de la direction des Alumni pendant les séances. Il prend soin d'eux et veille à leur 
bonne tenue pendant les séances. 
  
  
A la dernière réunion de l'année, on procédera à des élections de ceux qui assureront 
l'année suivante la charge des postes : 3, 4 ,5, 6, 7. Les l et 2 faisant l'objet des élections de 
Fédé, le 9 étant assuré par le Président de Fédé, sur consultation du 1er Vice-Président de 
Fédé ; quand au 8, il est connu à l'élection du Roi des rois des Bleus. 
  
  
Par. III. Rites généraux. 
  
Art. 1 
Disposition de la salle. 
  
  Chancelier Consul Maïeur Echevin     
              
Veteres         Veteres   
Confratres         Confratres   
Sodales         Sodales   
Hospites         Hospites   
Picteur         Argentier   
Suisse         Bouffon   
  Alumni Alumnorum Praefectus Alumni     
      

    
 



Art. 2 
Rites des séances. 
  
1. Le Chancelier convoque les divers membres, sur avis du Maïeur, et ce, dix jours francs 
avant la date fixée pour la réunion. 
  
2. L'assistance aux réunions est obligatoire pour TOUS les membres. Aucune excuse n'est 
admise pour les membres qui arrivent en retard, même pour les Veteres. 
  
3. Les femmes ne sont admises sous aucun prétexte à aucune des séances de la Confrérie. 
  
4. Appellations, interpellations. 
- Veteres, Confratres et Sodales adressent la parole aux Maïeur, Consul et Echevin en les 
appelant par leur dénomination-. 
- Les Alumni appellent leur Maître "Praefecte". 
Ils ne peuvent s'adresser aux Maïeur, Consul et Echevin qu'après permission demandée à 
l'Alumnorum Praefectus. 
- Le Maïeur, l'Echevin et le Consul s'adressent à la Corona en disant : "Camarades !". 
  
5. Au début de chaque réunion, l'Alumnorum Praefectus désignera autant d'Alumni qu'il est 
nécessaire pour servir à boire aux membres présents. Il doit en désigner au moins deux, les 
appelant "Echansons" ou plus vulgairement "Pompiers". 
  
6. Silentium : Les membres sont astreints au silence durant la réunion jusqu'à ce que la 
Maïeur annonce le "Colloquium". 
I1 imposera à nouveau le silence en commandant "Silentium". Vos Gueules, plus vulgaire, est 
toléré. I1 est interdit de boire pendant les silentia. Il y a silentium automatiquement pendant 
le chant des "Gais Wallons", la Brabançonne ou tout hymne national. . . . 
  
7. Verbum : Nul ne peut prendre la parole sans la demander au Maïeur auquel il dit "Peto 
verbum", après s'être levé; à quoi le Maïeur répond "Habes" ou "Non habes". 
Lorsqu'un membre, quel qu'il soit, a la parole, tous les autres sont tenus de respecter le 
silence. L'orateur ne peut être interrompu que par le Maïeur qui déclare "Sufficit" ou par le 
Bouffon qui agite ses grelots. 
Les Alumni qui veulent prendre la parole doivent la demander à l'Alumnorum Praefectus qui 
s'adresse alors au Maïeur en lui disant "Peto verbum pro Alumno X.". Quand celui qui parle a 
fini, il dit "Dixi !". 
  
8. Tempus : Une fois au moins par réunion, le Maïeur accorde un tempus de 10 minutes. Il 
quitte alors le premier la salle suivi du Consul et de l'Echevin, du Chancelier et de toute la 
corona en ordre 
Il existe un tempus particulier de trois minutes accordé seulement aux Veteres sur demande 
de ces derniers " Peto tempus pro me"; à quoi le Maïeur répond "Habes" ou "Non habes". 
  
9. Le Boire 
a) La bière est la seule boisson ordinairement autorisée. Cependant, à totre exceptionnel, 
d'autres boissons pourront être admises, à l'exception toutefois de limonades et autres  



tisanes. Cependant, l'eau minérale et le coca-cola pourront être autorisés, mélangés à de 
l'alcool. 
b) Il est interdit de boire seul. On ne peut boire qu'en invitant un autre membre de 
l'assemblée. Cependant le Maïeur, le Consul, l'Echevin et l'Alumnorum Praefectus ne 
peuvent être invités par personne, bien qu'eux aient le privilège d'inviter n'importe qui, à 
l'exception des Alumni. Les Alumni ne peuvent boire qu'entre eux ou sur invitation d'un des 
Confratres, Sodales ou Hospites. 
c) L'invitation se fait par la formule "Prosit". Le membre invité à boire par le Maïeur, le 
Consul, l'Echevin ou un des Veteres se découvre et se lève. L'Alumni invité à boire par un des 
Confratres, Sodales ou Hospites, se lève, se découvre et répond avant de boire "Gratta tibi 
!". 
d) Quand on est invité à boire, on ne boit pas en "A-fond". Nul ne peut être forcé de boire 
au-delà de sa capacité maxima. Au début de la séance, un membre qui a des motifs sérieux 
peut demander à ne pas devoir répondre aux invitations à boire. Dans l'affirmative, il devient 
"Impotentia Minons", déclaration faite par le Maïeur. Il ne doit dans ce cas participer qu'aux 
"A-Fonds" généraux. 
e) Le Maïeur peut accorder de boire en dehors des Colloquia. Dans ce cas, il le déclare par la 
formule suivante : "Licet ad libitum bibere". Tout qui boira pendant le silentium ou sans y 
avoir été invité sera obligé à un "A-Fond" au cours du colloquium suivant. 
  
10. Emblèmes. 
  
a) Tous les Veteres et Confratres portent la toge noire et pourpre. Sur le côté gauche de 
ladite toge sont placés les insignes régionaux et provinciaux et surtout la décoration de 
l'O.A.C.H. Sur le côté droit est placé un coq Wallon et en dessous de celui-ci l'insigne de la 
faculté à laquelle appartient le dignitaire, ainsi qu'une étoile par année universitaire. La toge 
est personnelle et aux frais de celui qui la porte. La toge noire et blanche est portée par le 
Consul, le Maïeur, l'Alumnorum Praefectus. Elle peut également être portée par l'Echevin, le 
Chancelier et le Bouffon de Sagam. Une décision commune du Maïeur et du Consul peut 
aussi autoriser l'administrateur ou le secrétaire de Fédé à porter ladite toge blanche et noire. 
La toge noire et blanche est définitive pour le Président de Fédé et le Maïeur de Sagam qui 
peuvent continuer à la porter, encore qu'ils ne seraient plus dans leur fonction 
b) Le Maïeur porte le cache-broutoule vice-présidentiel de la Fédé. Comme il est grand 
maître de l'O.A.C.H., il porte également sa décoration au bout d'un long cordon rouge et 
jaune, large de 5 cm. 
c) Le Consul porte le cache-broutoule présidentiel de la Fédé et arbore son insigne de 
docteur de l'Ordre Académique du Coq Hardi 
d) Le Praefectus Alumnorum porte le cache-broutoule bleu et blanc de 10 cm de haut et 50 
cm de long avec un Coq aux couleurs de la Wallonie et en lettres brodées amarantes 
"Sagam". 
e) Maïeur, Consul et Praefectus Alumnorum ont comme symbole de leur autorité et de leur 
rang une épée devant eux sur la table, pendant les séances. 
f) L'Echevin et le Suisse ont comme symbole de leur autorité un stock devant eux sur la table 
pendant les séances. 
g) Le Bouffon a également un stock, mais celui-ci est orné de grelots. 
  
  



  
11. La coiffure : Le port de la toque est strictement obligatoire et indispensable. Cependant 
les Confratres l'orneront d'un Coq Wallon sur le fond. 
  
12. La Pinte : Chacun des Confratres doit posséder et porter sa pinte. 
  
13. Elections : Les postes précités sont réservés aux dignitaires de la Sagam. Les mandataires 
sortants présentent un candidat, mais tout autre Confrater peut être élu, s'il est présenté 
par deux Confratres. Un an de décoration est toutefois requis. Le vote se fait au scrutin 
secret et à la majorité simple. La commission d'élection est présidée par le Consul qui se fait 
aider de deux membres présents à la réunion mais qui ne sont pas dignitaires de l'O.A.C.H. 
Quand il y a plusieurs candidats, on fait autant de tours qu'il est nécessaire. Le candidat 
obtenant le moins de voix est automatiquement éliminé. 
  
  
Par. IV. Monogramme. 
  
Dans la correspondance entre eux, les Confratres font suivre leur signature de ce 
monogramme : 

 

  
Par. V. Rites des séances. 
  
A l'heure fixée, tous les membres doivent être en place. 
Tout retard, même motivé, est sanctionné d'un "A-Fond". 
D'un coup d'épée, le Maïeur ouvre la séance : tout le monde se découvre à la suite du 
Maïeur et le Bouffon entonne le "Gais Wallons". 
Après son allocution, le Maïeur passe la parole au Chancelier qui présente les invités; ensuite 
il lit le rapport de la réunion précédente et invite le Suisse à lire les proclamations ou ies 
décrets éventuels. Pendant chaque séance, il y a obligatoirement la demie heure du Parler 
Wallon, chacun employant son dialecte. 
Chaque réunion fait l'objet d'une étude propre des Maïeur, Consul, Echevin et Chancelier qui 
en fixent d'avance le programme. 
Le Picteur conduit les invités à leur place. 
  

  

  


