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Edito 

 

Bien le bonjour à toutes et tous ! 

Fin juin est là, les examens sont partis, le soleil est encore en 

retard et la pluie à l’avance ! Ben tiens… Et en plus la Belgique 

gagne ! Désolé Marko pour le 4-0… 

C’est donc sous cette petite couverture nuageuse que j’ai le plaisir 

de vous fournir ce vrai petit Astrakan de fin de quadrimestre !  

Au programme : Le Grand Quizz de l’été ! On verra si vous avez 

été attentifs durant les conférences et autres cours organisés 

durant l’année… Bacchus, tu ne peux pas jouer sinon ce n’est 

pas équitable… Egalement au menu : un petit mot doux de notre 

Grand-Maystre national, des guindailles bien belges et un article 

des plus folkloriques ! 

Profitez bien de ces instants de répit avant de repartir au front en 

arborant fièrement nos couleurs lors du tant attendu défilé des 

calottins du 21 juillet ! Les informations suivront sous peu ! 

Bonne lecture, 

 

Sans peur ni bravade, 

Pour le Comité OSC,  

Roch « Tac » Damman, petit secrétaire ANNO 121 
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Mot du Grand-Maystre  

 

Hello people,  

Et bien, ce n’est pas pour dire mais après les mois de tensions 

avec les attaques terroristes et les grèves syndicales, nous 

pouvons enfin retrouver un peu le sourire. Les Diables Rouges 

sont enfin au rendez-vous. Je suis sûr que tout le monde a vu ce 

huitième de final mémorable qui opposait la Belgique à la 

Hongrie. C’était un vrai délice pour les yeux et je suis sûr que ce 

n’est pas prêt de s’arrêter.  

Mais revenons à nos moutons, le comité et moi-même sommes en 

train de préparer les réjouissances du 21 juillet. Nous espérons 

vous compter nombreux parmi nous.  Le programme des 

réjouissances ne va pas tarder à arriver. D’ici là, profitez bien des 

dernières festivités estudiantines … avec modération (“C’est 

l’hôpital qui se fout de la charité, certains diront !” Etant 

soignant, je ne pouvais pas passer à côté. ). 

Au plaisir de vous croiser au détour d’un bar,  

 

Pour le comité,  

Sans Peur, ni Bravade. 

 

Alain Mugisha 

Grand-Maystre OSC  

Anno 121 
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Le Quizz de l’été ! 

Voici de petit challenge de l’été !  

On vous propose donc de répondre du mieux que vous pourrez 

aux questions ci-dessous. Celles-ci s’appuient principalement sur 

la conférence sur les couvre-chefs estudiantins, le cours sur les 

ordres du Concile ainsi que sur le Folklore calottin en général. 

Nous vous invitons à nous renvoyer vos réponses au plus tard le 

18 juillet. Le nom du gagnant sera donné le jour du Défilé et se 

verra offrir une récompense bien méritée ! 

Bonne chance ! (C’est pas de la chance c’est du travail !) 

Question 1 : 

- Pourquoi a-t-on surtout retenu le nom d’Edmond Carton de 

Wiart comme promoteur de la Calotte plutôt que Thomas 

Braun par exemple ? 

Question 2 : 

- Quelle est la traduction de la devise latine du LSO ? 

Question 3 : 

- Comment se nomme le Tironum maior du CHO ? 

Question 4 : 

- Quelles sont les couleurs de l’OSC en héraldique ? 

Question 5 : 

- Qui sont les Associations Directrices de Namur et Liège ? 
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Question 6 : 

- Sur le blason présent sur la Petje van Enge, le personnage 

central est la fusion de 2 figures emblématiques, lesquelles ? 

Question 7 : 

- Quelle est la date de la création de l’Emeraude ? 

Question 8 : 

- Comment se nomme la toge des membres de l’OBA ? Que 

représente normalement la couleur de la doublure interne 

de cet habit ? 

Question 9 : 

- Cite un Grand-Cordon OSC membre de l’ASBO ainsi qu’un 

Grand-Croix honoraire.  

Question 10 : 

- Quelle est la durée du mandat de l’Archiviste de l’OSC ? 

Question 11 : 

- Combien de décret(s) ont été approuvé(s) lors du dernier 

Directoire ? 

Question 12 : 

- Quel est le 4ème grade de la Morue d’Argent à la FAMA ? 

Question 13 : 

- Quelle était la couleur du Cerevis  (Automne 1880) et par 

quelle couleur a-t-elle été remplacée en 1902 ? 
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Question 14 : 

- Comment se nomme la seule membre du beau sexe au sein 

de l’ASBO ? 

Question 15 : 

- Quel est le dernier ordre en date à avoir intégré le Concile 

des Ordres de LLN ? 

Question subsidiaire : 

- Combien de personnes répondront « 2 » à cette question ?  
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Les théories du calot Lie-de-vin 

 

La couleur du calot est lie de vin à Leuven, LLN, Namur, 

Bruxelles, Charleroi, Mons, Virton, Fleurus et Tournai.  

Ce n'est pas  parce qu'Edmond Carton de Wiart était en droit car 

les facultés n'avaient pas de couleur à l'époque, encore moins de 

bandes facultaires donc. De plus il est à noter qu’Edmond a 

commencé ses études en philosophie avant de passer en droit. 

Pour la petite histoire, les toges universitaires, destinées aux 

professeurs comme aux étudiants, remontent aux 12ème et 

13ème siècles. Ces habits permettent de se protéger du froid dans 

les bâtiments des universités européennes du Moyen-âge qui 

n’étaient pas chauffés.  

En 1804, apparaissent les couleurs distinctives pour les 

différentes disciplines universitaires de l’époque. Elles se 

retrouveront sous la forme de lisérés des différents éléments de 

l’habit qui lui restera noir. Ces couleurs sont alors : rouge 

écarlate pour les juristes, rouge cramoisi pour les médecins, 

amarante pour les scientifiques, jonquille pour les littéraires, 

violet pour les théologiens, rouge saumon pour les pharmaciens. 

En mai 1968, le port de la toge est contesté par le mouvement 

étudiant. Ce n’est que récemment qu’il est revenu au goût du jour 

à de rares occasions. Uniquement pour les professeurs, la toge se 

porte notamment lors des cérémonies officielles de remise des 

diplômes ou encore lors des rentrées académiques.  
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Les couleurs des facultés de l’Université Catholique de Louvain-

la-Neuve sont données précisément ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que certaines concordent avec la couleur de la bande 

facultaire associée sur les calottes, il y a de nombreuses 

différences. De plus, les couleurs des facultés peuvent varier 

d’une université à l’autre. Il en va de même pour les couleurs des 

bandes facultaires des calottes entre les différents sites 

universitaires ! Il est donc faux de dire que les couleurs 

facultaires n’existaient pas lors de la création de la calotte. 

Cependant, elles étaient moins nombreuses (seulement 6 au 

départ) et le port de la toge était devenu obsolète, il n’est revenu 

que plus tard. Il s’agit donc de mitiger la réponse. Les couleurs 

des bandes facultaires (ainsi que tout simplement l’existence 

même de ces bandes) ont bel et bien été inventée au cours de 

Couleurs facultaires de l’UCL, https://www.uclouvain.be/459461.html 

 

https://www.uclouvain.be/459461.html
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l’évolution du couvre-chef. La couleur du calot n’a donc aucune 

origine à trouver dans celles-ci.  

Il est alors plus que probable que la couleur soit d'origine 

militaire, le rouge/bordeaux/lie-de-vin étant fort prisé car il 

permettait de masquer le sang.  

On associe également la couleur lie de vin d’après celle de 

l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, cette théorie est sujette à 

controverse. En effet le Codex de passage de l’Ordre de la calotte 

montoise est la seule source qui affirme que les archidiocèses 

n’ont pas de couleurs, et que seuls les évêques ont des blasons 

qui leur sont propres… Toutefois des blasons d’archidiocèse 

existent ! 

 

 

N.B. Un archevêché est le siège épiscopal d’un archevêque tandis 

qu’un archidiocèse est un territoire. 

En outre il est de tradition qu’un archidiocèse récupère le blason 

de l’archevêque qui le dirige.  Dès lors, un même archidiocèse 

pourra être représenté dans le temps par différents évêques et 

donc différents blason associés. 

Blason de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles (date inconnue). 
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L’archidiocèse de Malines-Bruxelles se situe au centre de la 

Belgique. Son territoire s’étend sur plusieurs provinces, la 

province du Brabant wallon, la province du Brabant flamand, une 

petite partie de la province d’Anvers et bien entendu, la Région de 

Bruxelles-Capitale. 

La zone géographique occupée par l’archidiocèse concorde avec 

celle qui a vu la création de la calotte. 

 

Depuis 2015, c’est Monseigneur Jozef De Kesel qui incarne la 

position d’archevêque de l’archidiocèse. Il succède à Monseigneur 

André-Joseph Léonard (2010-2015). 

 

Territoire sous la gérance de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles d’une superficie totale de 3635 km². 
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Comme l’illustrent ces deux blasons, les couleurs des armoiries 

ecclésiastiques sont variées et les combinaisons sont 

nombreuses. Il est donc difficile de valoriser la théorie soutenant 

une origine de la couleur lie-de-vin se basant sur un blason 

d’archidiocèse.  

Extrait du « Petit manuel de la Calotte – À l’usage des calottins et impétrants de la Maison des 

Sciences », Loup Damman, troisième version, 2016. 

Loup « Tic » Damman 
 

 

  

Armoiries ecclésiastiques de 

Mgr Jozef De Kesel. 

 

Armoiries ecclésiastiques de 

Mgr André-Joseph Léonard. 

 



 

Ordre Souverain de la Calotte 

~ 13 ~ 
 
 

Guindaille - La propagande enchantée 

 

Chers camarades, vous savez comme moi qu’il n’est pas facile 

d’être au top tous les jours. Camarades du CHO, je comprends 

que ça ne soit facile d’être tous les jours – je ne peux qu’espérer 

que vous arriviez à vous épanouir dans une activité 

professionnelle, ou sportive, un hobby sur le côté quoi, vous 

permettant de donner juste assez de sens pour continuer à 

affronter jour après triste jour, vaille que vaille, ce terrible serpent 

qu’est le décrochage psycho-social pour trouver le courage de le 

repousser en murmurant : « pas aujourd’hui non… pas 

aujourd’hui ».  

Veuillez excuser cet élan de sentimentalisme, mais le sort des 

plus démunis m’a toujours attristé. Figurez-vous qu’en ces 

moments-là, il est une chose me remonte toujours le moral : les 

dessins animés de Walt Disney. Pour être précis, je devrais dire 

qu’ils me remontaient le moral. J'avais en effet entendu une 

rumeur pour le moins dérangeante venant de St Michel, qui 

connaît bien le sujet : il semblerait qu’Hitler, en personne, aimait 

trois choses en ce bas monde : la cuisson rapide, les kots à 

projets et les longs métrages de Disney. Et c'est vrai qu'à y 

penser, les sept nains glorifient le travail, qui les libèrent et les 

rendent heureux ; les princes sont blonds aux yeux bleus, les 

sorcières ont un nez crochu, ... mais peut-on vraiment inférer de 

cela que Walt Disney, lui-même, était antisémite? Raciste? Est-ce 

que, à l'instar de Michael Jackson, il adorait les enfants, mais 

avait un problème avec le noir? 

C'était un imbroglio sans nom, contrairement à la fameuse 

chanteuse Australienne, qui elle s'appelle Natalie, et je n'avais 

qu'une seule solution : il fallait que j'en discute avec le grand 

producteur. Je vous imagine déjà dire "mais non, il ne faisait que 
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1m78 !" Je vous rétorquerai que les blagues, ici, c'est moi qui les 

fais, et que pour beaucoup de nos petits camarades, 1m78 est un 

rêve à peine caressé... Oui mais il est mort en plus, depuis le 15 

décembre 1966, objecteriez-vous - en faisant si je puis me 

permettre un peu les malins avec vos détails à la con dont, 

franchement, tout le monde se contre branle - comment discuter 

avec lui? Je vous répondrai : Jacqueline Galant. Question idiote, 

réponse... Si vous en avez terminé de m’interrompre, je peux 

continuer ? Merci. 

Je me suis donc rendu au Panthéon, pour discuter avec le défunt. 

Pardon !?! Il n'est pas enterré au Panthéon mais à Los Angeles? 

Vous voulez terminer la guindaille à ma place?? Putain ! Bref. Je 

me suis donc rendu au Père-Lachaise, parce que c'est moins loin 

et que je vous emmerde, pour discuter avec la prétendue crapule. 

Quelques incantations, puis beaucoup de champignons plus tard, 

et  j’avais face à moi un squelette dansant de 1m78 avec un 

chapeau melon, enfin un melon sur sa tête quoi, et une petite 

moustache. Quoi d’neuf docteur, lui demandai-je un peu provoc, 

ce à quoi il me répondit en dansant sur sa tombe : (air – libérée, 

délivrée – Frozen) 

« Enchanté, l’étranger, je suis ravi de te rencontrer ! Pour causer, 

bavarder, ça fait longtemps que je t’attendais ! Je suis mort, toi tu 

es défoncé ; on va bien s’amuser ; je te tends la main en signe 

d’amitié ». 

Ah oui merde, j’avais oublié que les squelettes qui font des 

claquettes, tout comme les personnages chers à Disney, ont 

tendance à chanter tout ce qui leur passe par la tête pour 

expliquer la situation à ceux qui n’auraient pas suivi... Bon bin, 

faudra faire avec, j’avais des questions à poser moi ! (air – je 

voudrais déjà être roi – Le Roi Lion) 
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« Il paraît qu’tu n’aimes pas les noirs, que tu méprises les 

femmes. Qu’elles doivent rester dans leur placard, et qu’ils 

trouvent du travail. Les stéréotypes de tes films, ont pour but 

d’éduquer ? Une jeunesse antisémite, prête aux atrocités. Je ne 

voudrais pas juger, mais…. Je voudrais vraiment savoir 

quoi ! Oui je voudrais vraiment savoir quoi !» 

Il me répondit alors : (air – Ce rêve bleu – Aladdin) 

« Je voudrais voir un monde – où ne règne qu’une couleur, dis-

moi mon gars n’as-tu jamais senti d’la peur ? Quand tu marches 

dans la rue, que tu croises des inconnus – des barbus des ex-

détenus ; on mérite de vivre mieux…. Dans un monde Schleu ! 

Un monde plus simple et merveilleux ! On serait en famille, sans 

ces gorilles, qui en ont après nos filles… Ce monde de Schleu ! 

J’croyais lui avoir dit ‘Adieu’, ne soyons pas frileux, aller mon 

vieux, viens, créons un monde de Schleu à deux ! » 

Hoooo ! Il va se calmer le vieux sac d’os ? Primo, je ne suis pas 

vieux, et secundo depuis tout à l’heure il n’arrêtait pas de me 

tutoyer ; si je raconte ça personne ne croira à mon histoire… 

Abasourdi, incapable de faire face à mon autorité naturelle, l’ami 

Walter Elias se calma, arrêta de chanter, mais me supplia tout de 

même de rester auprès de lui encore quelques instants, le temps 

qu’il me raconte ce qu’il avait, à la base, en tête pour le scénario 

de Blanche Neige. Comme je ne sentais de toute façon plus mes 

jambes, et que je suis bon prince, pardon, bon commandeur, j’ai 

accepté de l’écouter… 

Il se trouve qu’à l’origine, la sorcière, nommée Bat-Chabbat 

Rubenstein, responsable gestion de patrimoine dans une banque, 

jette un sort à Blanche Neige dans le but de lui prendre tout son 

argent. Avec ce sort, la belle change de couleur et devient Noire-

Cendre, perdant de facto sa place privilégiée dans la société. Elle 
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a besoin de manger, mais semble avoir perdu toute envie de 

travailler ; la déchéance est inévitable, comme inscrite dans ses 

gènes, et Noire-Cendre s’engouffre dans une vie de petite 

criminalité avec son gang composé de 7 nabots : Malcolm X, le 

meneur, ainsi que Martin Luther, Cassius, Crépu, Plat-pif, 

Grosse-Lèvre, et Maxime. Noire-Cendre, qui devenait de jour en 

jour moins belle, lutte comme elle peut contre des instincts 

primitifs, mais rien n’y fait ; ses agissements néfastes prennent 

une certaine ampleur dans la « téci » ; elle aura des enfants des 

différents nabots, sauf de Maxime qui était décidément trop 

bizarre, et passera sa vie à essayer de profiter des allocations de 

sécurité sociale. 

Heureusement arrive le Prince, Helmut Von Grundrisse, un 

exemple de noblesse et de pureté qui avait eu vent de ces 

histoires-là. Il arrive dans la nuit, avec son long couteau, pour 

tuer la sorcière. Le sortilège est levé, et Noire-Cendre redevient 

Blanche-Neige ! Malheureusement, maintenant, elle est souillée… 

Helmut préfère donc lui raser le crâne et l’envoyer pourrir dans 

un donjon, à vie. Il se marie avec Gretel, une paysanne blonde, 

avec qui il aura beaucoup d'enfants blonds qu'ils enverront très 

tôt dans les mouvements de jeunesse. Quant aux 7 nabots, ils 

seront envoyés dans les champs de coton pour enfin travailler, 

tous sauf Maxime, qui sera décapité pour servir d’exemple. Les 6 

restants seraient, eux, toujours bien contents de rentrer du 

boulot. 

Mon nouvel ami, Walt le squelette, commença alors à chanter. Je 

me suis mis moi aussi à chanter et danser, comme un fou, HAI 

HOOOO ! Puis je me suis effondré, submergé par tant 

d’informations. 8 jours après cette aventure, j’étais de retour dans 

mon lit, à regarder la Belle et la Bête. Walt Disney était peut-être 

un sacré malade, mais ça ne m’empêcherait pas d’apprécier ce 
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magnifique opus glorifiant tant la zoophilie que le syndrome de 

Stockholm !  

USVCFANLO ! 

Jérôme Thiry (ANLO), Chevalier du Ménestrel
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L’Agenda ! 

 

 

Petit calendrier des activités ordinesques à venir, retrouvez toute 

l’actualité des ordres sur l’Agenda des Guinzes !  

 

21 juillet OSC Défilé des calottins ! 

 

Vous ne pourrez pas dire qu’on ne vous aura pas prévenu !  
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Mot de la fin ! 

 

Vous l’aurez compris (et je vous ai compris), nous vous attendons 

de pied ferme le 21 juillet pour notre Défilé en grande pompe !  

 

Le Grand-Maystre et son Comité vous souhaite d’ores et déjà un 

été radieux et de belles vacances ! 

 
Pour le Comité,  

Roch « Tac » Damman, petit Secrétaire ANNO 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


