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ÉDITORIAL

ImPorTAnT ! SI VOUS SOUHAITEZ RECEVOIR LE BULLETIN 
DE L’AIALV UNIQUEMENT PAR VOIE ÉLECTRONIQUE, EN PDF 
SUR VOTRE ADRESSE EMAIL, MERCI DE NOUS PRÉVENIR À 

L’ADRESSE SUIVANTE InFo@AIALv.be. 

Vous pouvez en outre spécifi er si vous souhaitez que l’envoi 
électronique se limite au bulletin de l’AIALv, soit étendu 

à toutes les communications de l’AIALv ou à toutes 
les communications des Alumni Louvain. 

La planète vous dit MERCI !

AGENDA 
Jeudi 29 novembre 2018 de 14 à 23h (auditoires Socrate à Louvain-la-Neuve) : 
Move for Tomorrow, des ateliers et une conférence pour trouver des solutions. 
Les thèmes abordés seront variés, allant de l’agriculture et l’alimentation (avec 
notamment notre confère le Pr. Yvan Larondelle) au climat ou aux prisons, en 
passant par l’avenir des soins de santé en Belgique, la coopération, l’énergie, les 
féminismes ou encore la mobilité.

Jeudi 13 décembre 2018 dès 18 h 30 (auditorium de la Banque Nationale de 
Belgique à Bruxelles) : Grande soirée pour l’emploi, (Re)penser son projet 
professionnel et le réaliser. 

Jeudi 21 mars 2019 (Louvain-la-Neuve) : Conférence-débat sur la transition 
énergétique.

Le vert, le noir et l’univers... 

Qu’est-ce qui nous relie ? Pourquoi le monde est monde ? L’énergie d’une bulle de bière qui éclate peut-
elle être infinie ? Pourquoi parler de l’Ordre Académique de la Charrue ?
Ce réseau « pirate » crée des liens entre les générations d’anciens du Cercle Agro, qui se retrouvent à la 
lueur de la bougie pour vider des bières avant qu’elles ne soient à moitié vides. Il rassemble aujourd’hui 
plus de 150 membres depuis 1990 et leur permet de garder contact ou de trouver du travail.
C’est une sorte de petit frère ripailleur de l’Association Agro Louvain Alumni, qui a bien réussi sa vie à 
l’aurore de ses 30 printemps. Il faut en prendre de la graine.
C’est via le travail d’investigation et de reconstitution réalisé par Roland Bastenier que nous découvrons 
les prémices de cet ordre. Ce rapport minutieux nous relate comment, depuis près de 40 ans d’existence, 
ce groupe a évolué d’un ordre décoratif à un groupe d’allumés de la toge. Il allait de soi que ce travail 
méritait d’être partagé.
Le premier but de la publication de ce travail est de pouvoir le compléter par le retour de nos membres, 
mais aussi d’organiser un événement commun en octobre 2019 et de croiser nos univers teintés de vert.
 

Xavier Haulot (2006)
Membre du CA des Agro Louvain Alumni
Chevalier OAC depuis 2006
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L’Ordre Académique de 
la Charrue à Louvain 

La genèse de l’ordre Académique de la Charrue à 
Louvain

Ça s’est passé un soir de février. Des étudiants tinrent une assem-
blée, de fiers agronomes aux larges horizons.

C’était le lundi 20 février 1961 à Louvain, probablement au cours d’une 
réunion de comité ou d’une autre activité du Cercle Agronomique de 
l’Université catholique de Louvain. Ce jour-là est créée une décora-
tion estudiantine agronomique, l’Ordre Académique de la Charrue, 
communément dénommé l’O.A.C.

Cette date du 20 février 1961 est consignée dans les statuts de l’Ordre 
comme date de création de l’O.A.C1. Ce qu’il est à entendre ici sous le 
vocable de « création » n’a pas pu être établi de façon précise, mais 
fort probablement s’agit-il du vote définitif des statuts de l’Ordre par 
le Comité ou par l’ensemble des membres du Cercle Agronomique. 
Ceci étant, il est une seconde date de création de l’O.A.C., celle du 22 
avril 1961, pour laquelle il est par contre établi de façon certaine qu’il 
s’agit du jour où est proclamée officiellement la création de l’Ordre 
Académique de la Charrue2 et où est nommé le premier Grand Maître 
de l’Ordre, Léon Wauthoz3,4.

Les dates des 20 février 1961 et 22 avril 1961 marquent deux étapes 
décisives dans la concrétisation de la création de l’Ordre Aca-
démique de la Charrue, concrétisation que se rappelle Christian 
Lauwers, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue durant 
l’année académique 1961-1962 :
1  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant un 
extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années académiques 
1960-1961 à 1966-1967.
2  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé durant l’année académique 1961-1962.
3 Commentaire de Madame Marie-Thérèse Jacquemin concernant une photographie d’époque 
tirée des archives personnelles de Léon Wauthoz : « C’était à un souper des »anciens agronomes« 
où Léon était décoré de l’ordre de la »charrue« par Guy Gérard.  22 avril 1961 ».
4  André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, pp.11-12.

Témoin d’une décennie louvaniste qui a 
oscillé entre lumière radieuse et obscurité 
tumultueuse, l’Ordre Académique de la 
Charrue a été créé dans l’insouciance de 
la vie estudiantine du début des années 
1960 à Louvain pour s’éteindre moins d’une 
dizaine d’années plus tard dans l’ambiance 
trouble du « Walen buiten » et les 
prémices du transfert à Louvain-la-Neuve 
de la section francophone de l’Université 
catholique de Louvain.

Au début des années 1990, l’Ordre 
Académique de la Charrue sera recréé sur 
le site universitaire de Louvain-la-Neuve. 
Et ses membres d’évoquer leurs lointains 
prédécesseurs…

Heureusement ils laissèrent des traces,
Que maintenant nous avons retrouvées.

Ces traces, que le temps a parfois rendues 
confidentielles ou insoupçonnées, 
demeurent néanmoins disponibles, riches 
et variées.

Et c’est en les suivant pas à pas que le 
présent article amène le lecteur à (re)
découvrir l’histoire de l’Ordre Académique 
de la Charrue à Louvain.

En hommage à ceux qui l’ont écrite. 

Institut Agronomique – Héverlé (Parc d’Arenberg)
(éditeur : Nels/Thill, Bruxelles)



Il a fallu alors établir et faire voter les statuts de l’OAC, 
choisir un sigle, faire frapper les médailles et confectionner 
les décorations, organiser une grande fête avec les anciens 
pour collecter les fonds nécessaires, etc 5.

En fait, la création d’une décoration estudiantine agronomique fait 
partie du programme du Comité du Cercle Agronomique pour l’année 
académique 1960-1961. Dans un feuillet reprenant des notes manus-
crites prises au cours de ce qui a très vraisemblablement été une 
réunion du Comité tenue pour organiser dans les grandes lignes les 
activités du Cercle pour l’année académique 1960-1961, se trouve, 
outre quelques notes relatives aux baptême, thé dansant et autres 
excursions en préparation, une liste de membres du Comité, dont le 
Secrétaire Léon Wauthoz (1er Secrétaire) et le délégué aux sports 
Christian Lauwers. S’y trouve également la mention des éditeurs res-
ponsables du journal La Charrue, parmi lesquels Serge Sokolowski 
[sic], Secrétaire. Et ces quelques mots : « Décorations des Agro-
nomes – l’ordre de la charrue » 6.

C’est sans doute là la première mention écrite de l’Ordre Académique 
de la Charrue, présumée de la main de Guy Gérard, Président du 
Cercle Agronomique pour l’année académique 1960-1961.

Un ordre décoratif estudiantin parmi d’autres

L’Ordre Académique de la Charrue n’est pas le premier ordre décora-
tif estudiantin agronomique. Il fut précédé par l’Ordre de Cérès, dont 
la plus ancienne mention retrouvée est celle du Petit Agro Illustré. 
C’est aussi la plus complète :

Cérès est la déesse latine de l’agriculture et cet ordre, 
fondé en 1952, visait à récompenser des personnes ayant 
efficacement contribué au développement du Cercle 
Agro […] Après l’Ordre de Cérès, qui n’a pas fait long feu, 
quelques joyeux drilles fondèrent le 20 février 1961 l’Ordre 
Académique de la Charrue (O.A.C.) 7. 

Il se peut que certains membres du Comité du Cercle Agronomique 
pour l’année académique 1960-1961 aient connaissance de l’exis-
tence de l’Ordre de Cérès, mais rien ne permet de l’affirmer avec 
certitude. Christian Lauwers, qui a fait partie du comité qui initia 
l’O.A.C. durant l’année académique 1960-1961 et qui a été le Grand 
Maître de l’Ordre durant l’année académique suivante, indique ne 
pas connaître l’Ordre de Cérès8. Comme les écrits du Petit Agro Illus-
tré, le témoignage de Christian Lauwers ne fait état d’aucune filiation 
entre l’Ordre de Cérès et l’Ordre Académique de la Charrue. Si rien 
ne permet par conséquent d’établir cette filiation avec certitude, rien 
ne permet non plus d’en écarter l’hypothèse définitivement. Qui sait 
si personne au sein du Comité du Cercle Agronomique pour l’année 
académique 1960-1961 ne connaît l’existence de l’Ordre de Cérès ou 
n’a eu vent de l’existence d’une telle décoration au sein du Cercle 
quelques années auparavant ?

5 Témoignage recueilli en 2016.
6 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1960-1961.
7 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p.10.
8 Témoignage recueilli en 2016.

Si la filiation « agronomique » de l’Ordre Académique de la Charrue 
ne peut être établie avec certitude, Christian Lauwers indique par 
contre que l’idée de (ré)instaurer au sein du Cercle Agronomique une 
décoration trouve son origine dans le fait que nombre de régionales

de Louvain disposaient de leur propre ordre décoratif (comme par 
exemple l’Ordre Binchois de l’Apertintaille à la Binchoise). 

Le Cercle Agronomique était en contact étroit et fréquent avec ces 
régionales au début des années 1960 puisqu’il était affilié à la Fédéra-
tion Wallonne des Étudiants de Louvain (plus communément appelée 
la « Fédé »), ainsi que l’étaient la plupart de celles-ci9. 

En effet, le Cercle Agronomique fonctionne à cette époque à la fois 
comme un cercle, à ce titre affilié à l’Union Générale des Etudiants 
de l’UCL (U.G.), et comme une régionale, et à ce titre affilié à la Fédé. 
L’U.G. et les cercles veillent au bon développement des acquis aca-
démiques des étudiants, principalement en gérant la vente des cours 
polycopiés, tandis que La Fédé et les régionales veillent au bon déve-
loppement des acquis sociaux de ces mêmes étudiants, principale-
ment en assurant l’organisation d’activités festives.

L’affiliation d’un cercle à la Fédé est rare, tandis que l’affiliation d’une 
régionale à cette même Fédé ne semble pas systématique. Durant 
les années 1950 et 1960, si la plupart des régionales sont affiliées à 
la Fédé d’année en année, le Cercle Agronomique, le Cercle de Phar-
macie et le Cercle Sportkot semblent être les seuls cercles à l’être 
également de façon régulière. Les colonnes de L’Ergot, le journal offi-
ciel de la Fédé, mentionnent régulièrement les trois cercles dans les 
listes des associations affiliées à la Fédé durant ces deux décennies.

La Charrue10, journal du Cercle Agronomique, évoque elle aussi régu-
lièrement la Fédé dans ses colonnes, la plupart du temps en exaltant 
les exploits des membres du Cercle Agronomique dans le domaine de 
la guindaille. Ainsi y est-il fait mention du prix spécial de la Fédé dé-
cerné au Cercle Agronomique pour son baptême de 196111, ou encore 
de « notre maman la Fédé » à l’évocation de la Saint-Nicolas 196412. 
Dans les archives de la Fédé datant de cette époque, se retrouve par 
ailleurs un document non daté à en-tête de la Fédération Wallonne 
des Etudiants de Louvain, par lequel le Cercle Agronomique se voit 
décerner un « bon pour 60 litres de bière au Cercle Agronomique pour 
le 1er prix de baptême ».

Il s’agit du baptême de 1963 et ce document est signé en qualité de 
Président Fédé par celui qui l’a été durant l’année académique 1963-
1964, après avoir été Président de la Liégeoise 1962-1963 et Grand 
Maître de l’O.A.C. 1961-1962, Christian Lauwers.

9  Idem.
10 Le journal La Charrue, créé par Michel Bourlée et Jacques Bailly, respectivement Président et 

Secrétaire du Cercle Agronomique pour l’année académique 1958-1959, apparaît en 1959 et 
disparaît en 1976.

11  La Charrue, année 4, numéro 2, p.3.
12  La Charrue, année 7, numéro 2, p.3.
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Le premier banquet des Agronomes et la proclamation 
officielle de la création de l’ordre Académique de la 
Charrue
 
Retour au samedi 22 avril 1961. Ce jour-là est organisé par le Cercle 
Agronomique, « avec les Anciens », le premier Banquet des Agro-
nomes, qui se tient à l’Hôtel Majestic, établissement sis au numéro 
vingt de l’Avenue des Alliés à Louvain, non loin de l’hôtel de ville. Le 
banquet sera suivi d’une soirée guindaillante destinée à se terminer 
au petit matin dans les cafés de Louvain13…

L’Hôtel Majestic à Louvain dans les années 1960 
(éditeur : Nels/Thill, Bruxelles)

13  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1960-1961, invitation au banquet du 22 avril 1961.

Baptême du Cercle Agronomique en 1963
Passage du char dans la Rue de Namur au cours du défilé de Héverlé à Louvain

De gauche à droite : (?), Freddy Devillez (arrière-plan), 
Jean Henry (avant-plan), (?), (?), Christian Lauwers (Président Fédé), 

Bernard Calicis (Président Cercle Agro)
(source : B. Calicis)

La « grande fête avec les anciens [organisée] pour collecter les 
fonds nécessaires [à la création de l’Ordre Académique de la Char-
rue] » évoquée par Christian Lauwers dans le contexte de la concré-
tisation de la création de l’Ordre Académique de la Charrue est plus 
que probablement ce premier Banquet des Agronomes du 22 avril 
1961, que le même Christian Lauwers évoque par ailleurs dans ses 
écrits d’époque :

Fin janvier 1961, Guy Gérard – alors Président du Cercle 
– eut, avec son 1er Secrétaire, Léon Wauthoz, l’ idée d’un 
Banquet qui réunirait pour une soirée les anciens et les 
futurs. Aussitôt dit, aussitôt préparé, aussitôt réalisé ce 
Banquet qui, malgré une participation assez restreinte, 
connut un franc succès. L’ambiance qui règne ce soir-là 
restera certainement gravée dans la mémoire de tous 
les participants. […] Ce 1er Banquet des Agronomes fut 
encore mémorable à un autre point de vue, la création de 
la décoration des Agronomes : l’Ordre Académique de la 
Charrue14.

C’est donc le 22 avril 1961, au cours du premier Banquet des Agro-
nomes, que la création de l’Ordre Académique de la Charrue est pro-
clamée officiellement.

Léon Wauthoz et les premiers dignitaires de l’o.A.C.
 
C’est également au cours du premier Banquet des Agronomes que 
Léon Wauthoz est nommé Grand Maître de L’Ordre Académique de la 
Charrue15 par le Président du Cercle Agronomique Guy Gérard. C’est 
fort probablement dans la foulée de sa nomination que Léon Wauthoz 
décerne les premiers titres de Bachelier et de Docteur de l’O.A.C. 
à vingt personnes, dont plusieurs professeurs de l’Institut Agrono-
mique de Louvain (Jean Lebrun, José Fripiat et Georges Bublot16,17), 
« eu égard à leur dévouement constant »18.  « D’autres qui eux aussi 
témoignèrent d’un intérêt particulier vis-à-vis du Cercle Agrono-
mique reçurent l’honorable récompense. C’est ainsi qu’au veston de 
plus anciens parmi les Anciens (bien que tjrs [sic] virulents) fut épin-
glé le bronze au ruban vert »19.  Parmi, les premiers récipiendaires 
de l’Ordre Académique de la Charrue se trouve d’emblée une repré-
sentante de la gent féminine, Mademoiselle Marie-Claire20 Gastuche, 
assistante du Pr. José Fripiat21.

14  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé durant l’année académique 1961-1962.

15  André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p.11.
16  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 

un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.  Le Professeur Joseph-Eugène Opsomer recevra le titre 
de Docteur O.A.C. l’année académique suivante.

17  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1960-1961, manuscrit non daté et non signé constituant 
très probablement le brouillon d’un rapport des activités du Cercle Agronomique durant l’année 
académique 1960-1961 adressé par Guy Gérard aux Anciens du Cercle après le 4 mai 1961 (date 
des élections du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1961-1962).

18  Idem.

19  Ibidem.
20  Prénom précisé par Paul Rouxhet, témoignage recueilli en 2017.
21  Précision apportée par Jean-Claude Broze, témoignage recueilli en 2017.
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Nomination de Léon Wauthoz au poste de Grand Maître de l’O.A.C., par 
le Président du Cercle Agronomique Guy Gérard, le 22 avril 1961 à Louvain22

(Nota bene : au premier plan, Serge Sokolsky) 
(source : M.-T. Jacquemin)

La nomination de Léon Wauthoz au poste de Grand Maître de l’O.A.C. 
n’est certainement pas due au hasard compte tenu de ce que Léon 
Wauthoz est alors en dernière année d’études en agronomie23 et qu’il 
est un des piliers du Cercle Agronomique. Il était d’ailleurs l’un des 
deux candidats au poste de Président lors des élections du Comité 
du Cercle Agronomique pour l’année académique 1960-196124, face 
à Guy Gérard, qui remporta l’élection. Aussi, la désignation de Léon 
Wauthoz à la grande maîtrise de l’O.A.C. lors de la création de l’Ordre 
ne soulève-t-elle fort probablement aucun débat.

Léon Wauthoz assume la fonction de Grand Maître de l’O.A.C. pour 
quelques heures tout au moins, pour quelques jours tout au plus. Au 
plus tôt, désigne-t-il son successeur Christian Lauwers et le fait-il 
entrer en fonction le soir même du premier Banquet des Agronomes, 
le 22 avril 1961. Au plus tard, la grande maîtrise de l’O.A.C. revient-
elle à Christian Lauwers lors de l’élection et de l’entrée en fonction 
du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1961-
1962, élection et entrée en fonction qui se déroulent moins de deux 
semaines plus tard, le 4 mai 196125.

Il est permis penser que Léon Wauthoz a été Grand Maître de l’O.A.C. 
pour quelques heures seulement, comme il a été par la suite d’usage 
– conformément aux statuts de l’Ordre ? – que la désignation du 
Grand Maître de l’O.A.C se fasse à l’occasion de l’annuel Banquet 
des Agronomes et que cette désignation soit directement suivie par 
l’entrée en fonction du camarade ainsi désigné (il en est question 
plus loin).
22  Guy Gérard nomme Léon Wauthoz  au poste de Grand Maître de l’O.A.C. en lui touchant l’épaule 

au moyen d’un bâton.  Ce bâton est l’un des deux attributs du Président du Cercle Agronomique, 
l’autre étant une toge noire à bords verts identique à celle portée par le Grand Maître de 
l’O.A.C.  Bien que le terme « toge » soit celui d’usage à l’époque pour désigner ce second attribut 
présidentiel, le terme « cape » serait plus correct.

23  L’annuaire des Alumni de l’UCL renseigne Léon Wauthoz comme étudiant diplômé de 
l’Institut Agronomique en 1961 et comme étudiant diplômé d’une « entité hors faculté liée à 
l’enseignement » en 1962.

24  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1959-1960, liste datée du 1er mai 1960 des candidats 
aux élections du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1960-1961.  Ces 
élections se sont tenues le 12 mai 1960.

25  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1960-1961 liste datée du 4 mai 1961 des candidats aux 
élections du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1961-1962.  Ces élections 
se sont tenues le jour-même.

Mais il est également permis de penser que Léon Wauthoz a été 
Grand Maître de l’O.A.C. jusqu’en mai 1961, comme il aurait été sau-
grenu qu’il soit sorti de fonction quelques heures à peine après y être 
entré, même si les statuts en vigueur à la création de l’Ordre eurent 
voulu qu’il en soit ainsi. Bien que les sources consultées restent 
muettes sur la question, le calendrier de la mise en œuvre de l’O.A.C. 
plaide en faveur de cette seconde hypothèse. 

Les finances de l’o.A.C.
 
Ainsi donc, l’année académique 1960-1961 avait-elle commencé avec 
l’idée de la création d’une décoration des Agronomes et se clôturait-
elle avec l’avènement de l’Ordre Académique de la Charrue, ordre 
qui compte d’emblée une vingtaine de dignitaires et… sans doute 
aussi quelques dettes.

La création de l’O.A.C. occasionne en effet des frais importants liés 
à la réalisation d’une matrice pour frapper médaille, à la confection 
des attributs du Grand Maître, à la fabrication des décorations des-
tinées à la vingtaine de premiers dignitaires de l’Ordre26, etc., et ce 
alors même que la collecte de fonds supposée tirée du banquet du 
22 avril 1961 et destinée au financement de la création de l’O.A.C. a 
très probablement été aussi peu fructueuse que la participation à ce 
banquet a été restreinte27.

Christian Lauwers rapporte qu’au début de l’année académique 
1961-1962, le journal La Charrue, dont la caisse est également celle 
de l’O.A.C. (il en est question plus loin), connaît des difficultés finan-
cières. En vue de surmonter ces difficultés, le Comité du Cercle 
Agronomique, présidé par Serge Sokolsky, décide l’organisation d’un 
deuxième Banquet des Agronomes et d’une Revue28.

Cette revue, opéra-bouffe intitulé « Il ne faut pas croquer le mar-
mot ! »29, est jouée le dimanche 11 février 1962 au « Ratteman »30,31, 
établissement sis à la Rue de Paris à Louvain. Cela fait alors huit ans 
que le Cercle Agronomique n’a plus monté de Revue32 ; l’événement 
est très attendu et rencontre un vif succès33. En prélude au spectacle 
se tient le deuxième Banquet des Agronomes, organisé conjointe-
ment par le Cercle Agronomique et l’Ordre Académique de la Char-
rue et ouvert aux Anciens du Cercle34 en même temps qu’aux digni-
taires de l’O.A.C35.

26 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 
un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.

27 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé durant l’année académique 1961-1962.

28 Christian Lauwers, témoignage recueilli en 2016.
29 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1961-1962, texte intégral du spectacle.  L’invitation 

au spectacle datée du 18 janvier 1962 et adressée par le Cercle Agronomique aux Anciens 
mentionne comme intitulé du spectacle « Qui a croqué le marmot -o-père-a bouffe ».  Cette 
invitation est reprise dans la même section d’archives que le texte intégral du spectacle.

30 La Charrue, année 4, numéro 2, p.3.
31 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1961-1962, invitation à la Revue et au Banquet des 

Agronomes du 11 février 1962, invitation datée du 18 janvier 1962 et adressée par le Cercle 
Agronomique aux Anciens.

32 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé rédigé durant l’année académique 1961-1962.

33 Christian Lauwers, témoignage recueilli en 2016.
34 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1961-1962, invitation à la Revue et au Banquet des 

Agronomes du 11 février 1962, invitation datée du 18 janvier 1962 et adressée par le Cercle 
Agronomique aux Anciens.

35 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé durant l’année académique 1961-1962.
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Au passage, il est à relever que l’invitation aux festivités du 11 février 
1962 adressée par le Cercle Agronomique à ses Anciens qualifie déjà 
le deuxième Banquet des Agronomes d’événement annuel.

En marge des revenus ponctuels que constituent Banquets des 
Agronomes et Revue de 1962, l’O.A.C. dispose dès sa création d’une 
source de revenus récurrente, à savoir la vente du journal La Char-
rue ; la caisse du journal est en effet celle de l’Ordre. A l’époque, et 
jusqu’à la moitié des années 1960 au moins, La Charrue est tirée à 100 
exemplaires et vendue au prix d’une thune par exemplaire, soit cinq 
francs belges, soit encore plus ou moins le prix d’une bière dans les 
cafés louvanistes au début des années 1960.

Alors qu’il est Grand Maître de l’O.A.C., Christian Lauwers est égale-
ment Administrateur du journal, soit son rédacteur en chef. En cette 
année académique 1961-1962, pas moins de cinq numéros de La 
Charrue paraissent, de même qu’un numéro spécial ; c’est un record, 
et cela le restera.

Dans le dernier éditorial qu’il signe en tant qu’Administrateur du jour-
nal, c’est-à-dire environ un an après la création de l’O.A.C., Christian 
Lauwers écrit :

Question argent, la Charrue aura fait mieux que de 
boucler son budget, en partie grâce au numéro spécial 
du Festival36. Or, comme vous le savez probablement, la 
caisse du journal est en même temps la caisse de l’O.A.C. 
Ce bénéfice aura permis à l’O.A.C. de payer toutes ses 
dettes. Il aura pu être réalisé grâce à votre aide, grâce 
à votre esprit de corps. Alors que certains numéros des 
années précédentes ne furent vendus qu’à raison de 60 
à 70% du tirage, j’ai dû cette année-ci refuser certaines 
Charrues à des Anciens qui me le demandaient 37.

Les revenus issus de la vente des six numéros de La Charrue parus 
durant le mandat d’Administrateur du journal de Christian Lauwers, 
de même que ceux tirés du Banquet des Agronomes et de la Revue 
organisés durant la présidence du Cercle Agronomique par Serge So-
kolsky, permettent à la caisse de l’O.A.C. d’engranger d’appréciables 
rentrées financières au cours de l’année académique 1961-1962. 
Cela donne l’occasion à l’Ordre d’apurer ses dettes, non seulement 
les dettes liées à la création de l’Ordre en février 1961, mais égale-
ment celles liées à son fonctionnement durant l’année académique 
1961-1962, année qui voit la liste des dignitaires de l’O.A.C. s’enrichir 
des noms de dix-huit promus38, et la caisse de l’Ordre se délester du 
coût d’autant de décorations.

Les actions conjointes de Serge Sokolsky et de Christian Lauwers 
durant l’année académique 1961-1962, à la présidence du Cercle 
Agronomique pour le premier, à l’administration du journal La Char-
rue et à la grande maîtrise de l’Ordre pour le second, permettent 
donc à l’Ordre Académique de la Charrue de passer avec succès et 
vitalité le cap crucial de sa première année d’existence et de s’ins-
crire dans la perspective d’une petite décennie de mérites reconnus.

36 La Charrue, année 4, numéro 2, p.3. : Festival du Cercle Agronomique qui se tient le mercredi 31 
janvier 1962 au Manège et réunit « les meilleurs orchestres du moment ».

37 La Charrue, année 4, numéro 5, p.2.
38 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 

un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.

 Serge Sokolsky Christian Lauwers
 (avant 1955) (début des années 1960) 
 (source : P. Gallez) (source : C. Lauwers)

Les revenus tirés de la vente de La Charrue demeureront cru-
ciaux pour l’O.A.C. Bruno Bastin, qui succède à Christian Lauwers 
aux postes d’Administrateur de La Charrue et de Grand Maître de 
l’O.A.C., le rappelle d’ailleurs dans un éditorial du journal :

Il reste un point noir cependant : la vente de la Charrue. 
Celle-ci, tu l’ ignores peut-être, constitue le seul revenu de 
l’O.A.C. Or, l’Ordre a certains frais, notamment l’achat de 
décorations39.

L’Administrateur de La Charrue est en effet le mieux placé pour sa-
voir que, faute d’un volume de vente suffisant, il peut parfois arriver 
que les rentrées financières tirées d’un numéro de La Charrue ne 
parviennent pas à couvrir les frais d’impression du journal40…

Les finances de l’Ordre ne sont plus guère évoquées dans les ar-
chives relatives aux années qui suivent l’année académique 1962-
1963.

Le fonctionnement de l’o.A.C.

À l’instar de son financement, le fonctionnement de l’O.A.C. s’avère 
relativement bien documenté pour les premières années d’existence 
de l’Ordre, au contraire des années suivantes pour lesquelles les 
traces écrites et témoignages en sont beaucoup plus rares.

Le fonctionnement de l’Ordre est réglé par des statuts, qui ont pu être 
consignés dans un très incertain « cahier des rapports ».  Du cahier 
en question, il ne se trouve en tout cas aucune trace, hormis la men-
tion qui est faite dans le seul document de l’Ordre Académique de la 
Charrue de Louvain qui nous soit parvenu, un carnet contenant un 
extrait des statuts de l’Ordre et les listes de promus pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-196741. 

L’extrait des statuts de l’Ordre consigné dans ce carnet est le sui-
vant :
Art. 1 : Le 20 février 1961, est créé à Louvain, l’ordre académique de la 
Charrue, destiné à récompenser les membres du Cercle Agronomique tant 
ancien qu’effectif42 en vue des services qu’ils ont rendus au sein du Cercle 
Agronomique, en particulier, ou à l’Institut Agronomique, en général.

39 La Charrue, année 5, numéro 2, p.2.
40 Christian Lauwers, témoignage recueilli en 2016.
41 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 

un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.

42 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1957-1958, Statuts du Cercle Agronomique de 
l’Université de Louvain (Révision 1957-1958), p.1, article A.6. : « Le Cercle Agronomique 
comprend des membres effectifs, étudiants inscrits régulièrement à l’Institut Agronomique et 
des membres d’honneur. », et idem, p.4, article A.35. : « Les membres d’honneur seront choisis 
parmi les professeurs et les ançiens [sic] […] ».
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Art. 2 : L’Ordre Académique de la charrue comprend les titres de :
1) Bachelier de l’ordre
2) Docteur de l’ordre
(Parmi lesquels, un grand-maître.)

Les statuts sont consignés dans le cahier des rapports.

Ce « cahier des rapports » a-t-il effectivement existé ? Christian 
Lauwers ne peut l’affirmer, tandis que Michel Tillieut43, dépositaire 
des restes de l’O.A.C. au début des années 1970, n’a reçu à l’époque 
que quelques papiers et une quinzaine de médailles de l’Ordre, rien 
de plus. Le Petit Agro Illustré n’élucide pas non plus la question :

Dans un livre des Grands Maîtres, dont l’existence 
est assez controversée (certains Grands Maîtres ne 
s’en souviennent pas), étaient consignés les discours 
prononcés à l’occasion des baptèmes [sic] ou des 
guindailles 44.

Christian Lauwers rapporte que la liste des personnes élevées aux 
titres de Bachelier et de Docteur de l’O.A.C. est établie conjointe-
ment par le Grand Maître de l’Ordre et le Président du Cercle Agro-
nomique. Cette liste peut comporter, outre des membres du Cercle 
Agronomique méritant récompense conformément à l’article 1er 
des statuts de l’Ordre, des professeurs. En devenant dignitaires de 
l’Ordre Académique de la Charrue, ces professeurs sont mis à l’hon-
neur pour avoir rendu d’importants services à la communauté agro-
nomique louvaniste (en mettant le contenu de leurs cours à dispo-
sition de cette dernière, par exemple) ou pour être particulièrement 
appréciés des étudiants 45.

Comme mentionné précédemment, les archives d’époque contiennent 
les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années académiques 
1960-1961 à 1966-196746, listes qui s’avèrent précises et détaillées. Il 
y a cependant lieu de s’interroger sur l’exhaustivité de celles-ci, et 
même sur leur exactitude. En effet, par témoignages interposés, il re-
vient que Guy Gérard aurait évoqué la promotion du Professeur Fré-
déric Lints au sein de l’O.A.C. pour son implication dans différentes 
Revues du Cercle Agronomique47. Cette implication est corroborée 
par le Petit Agro Illustré : Frédéric Lints participa à la Revue du Cercle 
Agronomique de 1953 comme acteur, et à celle de 1962 comme met-
teur en scène et directeur des acteurs48. De plus, Christian Lauwers 
se souvient que « l’organisateur » de la Revue jouée en 1962 a été 
décoré de l’Ordre49. Il s’agit très vraisemblablement de Frédéric Lints. 
Or, le Professeur Lints n’apparaît pas dans les listes des dignitaires 
de l’O.A.C. entre 1960 et 1967. Par ailleurs, force est de constater que 
le nombre des promus des années 1960-1961 et 1961-1962, ainsi que 
l’identité de certains d’entre eux, laissent Christian Lauwers quelque 
peu perplexe sur le sujet50.

43 Michel Tillieut a fait partie du Comité du Cercle Agronomique pour les années académiques 
1970-1971 et 1971-1972 et a par ailleurs pris part à l’organisation du transfert du Cercle 
Agronomique de Louvain à Louvain-la-Neuve.

44 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p.12.
45 Christian Lauwers, témoignage recueilli en 2016.
46 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 

un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.

47 Maxime Seghin, Uni Vert Noir, année académique 2010-2011, numéro 3, « Le mot de l’ancien 
Grand Maître ».

48 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, pp.10 et 12.
49 Témoignage recueilli en 2016.
50 Témoignage recueilli en 2016.

Quoi qu’il en soit, d’après ces listes, tous les étudiants qui ont été 
Président du Cercle Agronomique depuis l’année académique 1960-
1961 jusqu’à l’année académique 1966-1967 ont été élevés au grade 
de Docteur de l’O.A.C. au cours de leur mandat. Compte tenu du pre-
mier article des statuts de l’Ordre, ces nominations ont tout leur sens.

Quand Christian Lauwers officie en tant que Grand Maître de l’Ordre 
durant l’année académique 1961-1962, il est d’usage que les nomi-
nations des dignitaires de l’O.A.C. aient lieu plusieurs fois au cours 
d’une même année académique, lors d’activités du Cercle Agrono-
mique. Cet usage explique comment Freddy Maes peut être men-
tionné à la fois au titre de Bachelier de l’O.A.C. et au titre de Docteur 
de l’O.A.C. durant la seule année académique 1960-1961, nominations 
qui ont dû être prononcées entre le 22 avril 1961 et le 4 mai de la 
même année. Ou encore comment Bruno Bastin, Grand Maître de 
l’Ordre pour l’année académique 1962-1963, peut être mentionné au 
titre de Bachelier de l’O.A.C. durant l’année académique 1961-1962 
alors qu’il a été désigné à la fonction de Grand Maître à la fin de cette 
même année et par conséquent, précédemment ou concomitamment 
à cette désignation, élevé au titre de Docteur de l’O.A.C., titre requis 
pour l’exercice de la grande maîtrise, conformément à l’article 2 des 
statuts de l’Ordre.

L’usage des nominations de dignitaires de l’O.A.C. prononcées plu-
sieurs fois au cours d’une même année académique perdure jusqu’au 
milieu des années 1960 au moins, comme en atteste le diplôme de 
Maggy Bernard au titre de Bachelière de l’O.A.C. 51, diplôme signé de 
la main du Grand Maître Freddy Devillez en date du 29 octobre 196452.

Le banquet des Agronomes, le Cercle et l’ordre à la 
même table

Un second extrait des statuts de l’Ordre Académique de la Charrue 
est disponible dans les archives d’époque :

Le Grand Maître de l’Ordre organise chaque année un Banquet qui réunira 
les décorés de l’Ordre53.

En organisant avec le Cercle Agronomique le deuxième Banquet des 
Agronomes du 11 février 1962 et en y conviant tous les dignitaires de 
l’Ordre alors qu’il est Grand Maître54, Christian Lauwers se conforme 
donc bien aux statuts de l’O.A.C.

Comme relevé précédemment, le Banquet des Agronomes est qua-
lifié d’événement annuel dès l’annonce du deuxième événement du 
nom en 196255 et il semble que ce banquet s’est effectivement tenu 
chaque année durant les années 1960. Michel Tillieut ne peut affirmer 
que ce banquet annuel a été organisé au cours des toutes dernières 
années précédant le transfert à Louvain-la-Neuve de la section fran-
cophone de l’UCL, au début des années 1970, mais précise par contre 
qu’il était d’usage que l’événement se tienne dans un café-restaurant 

51 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 
un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967, document volant y glissé.  Il s’agit probablement du 
brouillon du diplôme officiel.

52 Aucune activité du Cercle Agronomique ou de l’Ordre Académique de la Charrue qui aurait eu 
lieu à cette date n’a pu être relevée dans les archives.  Par contre, le Baptême organisé par le 
Cercle Agronomique durant l’année académique 1964-1965 a eu lieu le lendemain, le vendredi 
30 octobre 1964.

53 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1962-1963, document volant non daté, éditorial signé 
« Christian LAUWERS, Grand Maître de l’Ordre Académique de la Charrue ».  Ce document a 
probablement été rédigé durant l’année académique 1961-1962.

54 Idem.
55 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1961-1962, invitation à la Revue et au Banquet des 

Agronomes du 11 février 1962, invitation datée du 18 janvier 1962 et adressée par le Cercle 
Agronomique aux Anciens.
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situé en face du château d’Arenberg à Héverlé56.

Il semble également que le Banquet des Agronomes a toujours tenu 
lieu à la fois de banquet organisé par le Cercle Agronomique à l’atten-
tion de ses membres et Anciens, et de banquet organisé par le Grand 
Maître de l’O.A.C. à l’attention des dignitaires de l’Ordre. Cette pratique 
a tout son sens vu que, dans les faits, les dignitaires de l’Ordre sont 
quasiment tous membre ou Ancien du Cercle, si pas tous.

Ce banquet est l’occasion pour le Grand Maître de l’Ordre Acadé-
mique de la Charrue de nommer de nouveaux dignitaires de l’O.A.C. 
et de nommer officiellement son successeur57.

Le Grand maître de l’ordre et ses attributions

Le Grand Maître de l’Ordre est désigné officiellement par son prédé-
cesseur à l’occasion de l’annuel Banquet des Agronomes et entre 
en fonction, pour une durée d’un an58, dès sa désignation59 (de même 
que le Comité du Cercle Agronomique entre à l’époque en fonction 
dès son élection).

La manière dont s’opère le choix de la personne désignée à la fonc-
tion de Grand Maître de l’Ordre pour l’année académique à venir est 
incertaine. Est-il opéré par le Grand Maître ou par le Président du 
Cercle Agronomique seul ? Ou par les deux conjointement, à l’ins-
tar du choix des personnes décorées de l’Ordre ? Ou encore par le 
Comité du Cercle dans son ensemble ?  La question reste ouverte. En 
tous les cas, aucun des Grands Maîtres de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967 n’a été Président du Cercle 
Agronomique.

Le Grand Maître de l’Ordre est considéré comme le « numéro 2 » du 
Comité du Cercle Agronomique. Tout comme le Président du cercle, 
il porte une toge60 (identique à celle du Président) et dispose d’un 
bâton de fonction (similaire à celui du Président). Par ailleurs, le jour-
nal La Charrue présente le « Mot du Grand Maître » (de l’O.A.C.) dès 
après le « Mot du Président » (du Cercle Agronomique), tandis que 
les activités du Cercle Agronomique comptent le Grand Maître de 
l’Ordre parmi les dignitaires qui les président.

Baptême du Cercle Agronomique en 1963
Le « Chant des Wallons » chanté devant l’hôtel de ville de Louvain

Sur le char, de gauche à droite : (?, Vice-président Fédé ?),
Christian Lauwers (Président Fédé), Bernard Calicis (Président Cercle Agro),

Freddy Devillez, Charles Renard (Grand Maître O.A.C.)
(source : B. Calicis)

56 Témoignage recueilli en 2016.
57 Michel Tillieut, témoignage recueilli en 2016.
58 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p.12.
59 Michel Tillieut, témoignage recueilli en 2016.
60 Bien que le terme « toge » soit celui d’usage à l’époque pour désigner cet attribut du Grand 

Maître de l’Ordre Académique de la Charrue, le terme « cape » serait plus correct.

Baptême du Cercle Agronomique en 1963
Le baptême des garçons à Louvain

Parmi les dignitaires qui président le baptême, à gauche en arrière-plan : 
Charles Renard (Grand Maître O.A.C.)

(source : B. Calicis)

Il est à relever que la fonction de Grand Maître de l’O.A.C. et celle 
d’Administrateur du journal La Charrue, journal dont le succès est 
vital pour les finances de l’Ordre, reviennent souvent, si pas toujours, 
dans les mains d’une même personne61. Christian Lauwers indique 
que, à son époque, les deux fonctions ne sont pas systématiquement 
liées62. Elles ne font par ailleurs pas partie des fonctions à pourvoir 
lors des élections du Comité du Cercle Agronomique pour les années 
académiques 1960-196163 et 1961-196264. Ceci étant, dans un feuillet 
reprenant des notes manuscrites prises au cours de la réunion de 
comité du Cercle Agronomique qui s’est tenue en date du 14 avril 
1964, il est question d’une réforme des statuts du Cercle en vigueur à 
l’époque – fort probablement la version révisée 1957-1958 de ces sta-
tuts65–, réforme qui officialise le poste de Grand Maître de l’O.A.C. au 
sein du Comité du Cercle Agronomique et en précise les attributions, 
dont l’administration du journal du Cercle :

Réforme statuts

A.9. Composition du Comité :
 Le Comité Comprend :
 […]
 en outre :
 1 Grand Maître de l’O.A.C. […]

A.20. (ndlr : dans la section « CHAPITRE IV : ATTRIBUTIONS » des statuts) 
[…]
 Grd Maître = est administrateur du Journal du Cercle. Les 
rapports avec les Anciens et l’organisation du thé-dansant relèvent de sa 
compétence 66.

61 Ce fut le cas de Christian Lauwers en 1961-1962, de Bruno Bastin en 1962-1963, de Freddy 
Devillez en 1964-1965 et de Philippe Cazier en 1966-1967.   L’identité des Administrateurs de 
La Charrue pour les années académiques 1963-1964, 1965-1966 et 1967-1968 n’a pas pu être 
déterminée.

62 Témoignage recueilli en 2016.
63 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, liste datée du 1er mai 1960 des candidats aux élections 

du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1960-1961.
64 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, liste datée du 4 mai 1961 des candidats aux élections 

du Comité du Cercle Agronomique pour l’année académique 1961-1962.
65 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1957-1958.
66 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1963-1964.
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L’examen des archives n’a pas permis d’établir si cette réforme a été 
définitivement adoptée ou pas, mais ces notes confirment en tout cas 
le rôle attribué au Grand Maître de l’O.A.C. dans la gestion du journal 
La Charrue, que ce soit officieusement ou officiellement.

Pour clore ce point, il est à noter que les mots du Grand Maître qui 
paraissent dans La Charrue sont rarement signés nommément. Il est 
permis de penser qu’il s’agit là pour l’Administrateur du journal de 
préserver la crédibilité d’articles censés être passés au crible de 
son impartialité de rédacteur en chef, alors même que les mots en 
question sont issus de sa propre plume. Mais il est également à noter 
que les signatures nominatives ne sont pas systématiques dans les 
colonnes de La Charrue à l’époque où le Grand Maître de l’O.A.C. y 
insère des mots à ce titre.

Les attributs des dignitaires de l’o.A.C.

Les attributs des dignitaires de l’Ordre sont ceux-ci : le Grand Maître 
porte une toge67 noire à bords verts et une commanderie constituée 
de la médaille de l’O.A.C. portée en sautoir au moyen d’un ruban de 
couleur verte rehaussé de deux étoiles dorées à cinq branches dis-
posées de part et d’autre de la médaille, tandis que les Bacheliers 
et les Docteurs de l’Ordre portent la médaille de l’O.A.C. en bouton-
nière au moyen d’un ruban de couleur verte. La médaille portée par le 
Grand Maître est identique aux médailles portées par les Bacheliers 
et Docteurs de l’Ordre. Michel Tillieut rapporte que certains digni-
taires de l’Ordre portent leur décoration sur leur toque68.

Décoration de l’O.A.C. à Louvain
(source : M. Tillieut)

La médaille de l’Ordre Académique de la Charrue est frappée d’une 
charrue stylisée surmontée de l’inscription « O.A.C. » et surmontant 
l’inscription « I.A.Lv. » (Institut Agronomique de Louvain). Cette char-
rue stylisée est inspirée du logo du journal  La Charrue69. Le dos de la 
médaille ne porte aucune inscription, ni aucune figure.

67 Bien que le terme « toge » soit celui d’usage à l’époque pour désigner cet attribut du Grand 
Maître de l’Ordre Académique de la Charrue, le terme « cape » serait plus correct.

68 Témoignage recueilli en 2016.  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, 1957-1958, Statuts 
du Cercle Agronomique de l’Université de Louvain (Révision 1957-1958), p.5, article A.44. : « 
Les membres du Cercle portent sur leur toque la charrue et le ruban blanc de l’Institut.  A la 
boutonnière ils portent une petite Charrue ».

69 Christian Lauwers, témoignage recueilli en 2016.

Médaille de l’O.A.C. à Louvain (différents modèles)
(source photo de gauche : B. Poncin – source photo de droite : M. Tillieut)

La Charrue, année 5, numéro 1, p.1 (extrait)

Christian Lauwers70 précise que les décorations des Bacheliers et 
celles des Docteurs sont identiques lorsqu’il est Grand Maître de 
l’Ordre durant l’année académique 1961-1962. Sans doute le ruban 
supportant la médaille est-il alors dépourvu de tout signe distinguant 
les deux titres71. Par la suite, ce ruban se voit rehaussé d’étoiles 
dorées à cinq branches, comme en témoignent les décorations re-
çues par Luc Marchal et Pierre Taymans lorsqu’ils sont élevés au 
titre de Docteur de l’O.A.C. au cours de l’année académique 1966-
196772. Ces deux décorations portent chacune deux étoiles et il est 
permis de penser que ce nombre d’étoiles correspond au titre de 
Docteur de l’O.A.C., tandis qu’une étoile unique correspondrait au 
titre de Bachelier de l’O.A.C.

70  Témoignage recueilli en 2016.
71  La décoration de l’O.A.C. de feu Jean-Marie Dumont, décernée au titre de Bachelier de l’Ordre 

au cours de l’année académique 1964-1965 et dont le ruban est dépourvu de tout accessoire, 
soutient cette hypothèse.

72  Témoignages recueillis en 2017.
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Les dignitaires de l’Ordre Académique de la Charrue portent leurs 
attributs lors des événements officiels des cercles et des régionales 
auxquels ils sont conviés. Ces attributs – toge, commanderie et dé-
corations –, sont les seuls signes distinctifs attestés des dignitaires 
de l’O.A.C. L’Ordre Académique de la Charrue de Louvain n’a ni dra-
peau, ni chant, ni devise qui lui sont propres73.

En plus de sa toge et de sa commanderie de fonction, le Grand de 
l’Ordre dispose également d’un bâton de fonction, signe de son auto-
rité et de son statut au sein du Cercle Agronomique.

Baptême du Cercle Agronomique en 1963
Nomination de Claude Colleau au poste de Maître baptiseur,

par le Grand Maître de l’O.A.C. Charles Renard

(source : B. Calicis)

73  Christian Lauwers et Michel Tillieut, témoignages recueillis en 2016.

L’épreuve du temps

L’Ordre contribue au maintien et au développement d’un esprit cor-
poratiste fort au sein du Cercle Agronomique en particulier et de la 
communauté agronomique de Louvain en général, que ce soit par 
l’implication de ses dignitaires dans la rédaction et l’édition du jour-
nal La Charrue, par sa contribution au patrimoine du Cercle Agrono-
mique ou encore, tout simplement, par sa qualité de décoration fai-
sant la publicité, en les récompensant, des actions posées en faveur 
du Cercle et de l’Institut agronomiques.

Pour illustrer la contribution de l’O.A.C. au patrimoine du Cercle 
Agronomique, ce passage d’un mot du Grand Maître paru dans le 
journal La Charrue au cours de l’année académique 1964-1965 :

Pour rallier tous les braves, l’ordre académique de la 
charrue a réinstauré l’étendard [ndlr : vraisemblablement 
l’étendard du Cercle Agronomique] perdu dans la nuit 
des temps. Foncez derrière lui à l’assaut des pédas et des 
cafés. Dans le même ordre d’ idée, nous avons recomposé 
un nouvel hymne [ndlr : vraisemblablement l’hymne du 
Cercle Agronomique], pour nous soutenir dans les durs 
combats que nous aurons à mener 74.

Si le quotidien de l’Ordre Académique de la Charrue au-delà des 
toutes premières années d’existence de l’Ordre s’avère très peu 
documenté, le journal La Charrue permet d’imaginer ce qu’il a été, ou 
du moins de prendre connaissance du contexte dans lequel il s’est 
inscrit.

Jusqu’au milieu des années 1960, La Charrue présente un caractère 
résolument et principalement divertissant et guindailleur, comme 
en témoignent ses éditoriaux, mots du Président du Cercle, mots 
du Grand Maître de l’O.A.C. et autres articles intitulés, par exemple, 
« Ce que les vieux poils chercheront cette année »75, « Des nouvelles 
de la Liégeoise »76 ou « Les potins de la commère »77.  En décembre 
1964, le journal se présente comme l’organe officiel de l’O.A.C. qui 
« comme toujours […] s’efforcera tout en te distrayant de te donner 
des nouvelles du Cercle Agronomique et de ses membres que ce soit 
dans des domaines sérieux, dans la guindaille ou parfois dans des 
domaines personnels »78.  Le temps est plus que jamais à la fête, et La 
Charrue en est le baromètre.

Les domaines sérieux dont traite La Charrue durant les années 1960 
touchent, entre autres, aux services sociaux dédiés aux étudiants 
nécessitant un soutien – le Comité du Cercle compte d’ailleurs à 
l’époque un délégué social –, au rôle de l’agronomie et des agronomes 
dans le cadre de la lutte contre la faim dans le monde, aux actualités 
de la « Belgian Union of Students in Agriculture (BUSA) » et de l’« In-
ternational Association of Agricultural Students (IAAS) » ou encore 
aux questions linguistiques qui mobilisent déjà la communauté estu-
diantine au début des années 1960 et la mobiliseront sans cesse da-
vantage jusqu’au-delà de la scission officielle de l’Université en 1968. 
Dans le cadre de cette scission, une préoccupation supplémentaire 
mobilise les étudiants francophones de Louvain : le transfert à Lou-

74 La Charrue, année 7, numéro 2, p.3.
75 La Charrue, année 5, numéro 1, p.1.

76  Idem.
77  La Charrue, année 7, numéro 2, p.1.
78  Idem.
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Décoration au titre de Docteur de 
l’O.A.C., 1966-1967
(source : L. Marchal



vain-la-Neuve de la section francophone de l’UCL, avec toutes ses 
implications sur l’organisation des cours et sur la vie, voire la survie, 
des associations estudiantines louvanistes francophones.

En 1970, un autre sujet sérieux s’ajoute à ceux-là dans le quotidien 
des étudiants et les colonnes de La Charrue : une décision prise cette 
année-là par le ministre de la Justice Alfons Vranckx, dont l’une des 
conséquences est de limiter les entrées d’étudiants étrangers en 
Belgique. L’hiver 1970-1971 est marqué par une virulente mobilisation 
des étudiants belges et étrangers contre cette décision et Louvain 
connaît alors des grèves de la faim, une grève générale des cours 
ainsi qu’une manifestation rassemblant pas moins de 15.000 per-
sonnes.

Dans ce contexte, le Cercle Agronomique n’est pas le mieux loti, lui 
qui a perdu à la fin des années 1960 son local situé dans les locaux 
facultaires à Héverlé et qui peine à en retrouver un nouveau pou-
vant accueillir ses activités. Le Cercle Agronomique sombre alors 
dans une certaine inactivité79 et c’est à grand-peine que Philippe 
Grandjean, Président du Cercle pour l’année académique 1970-1971, 
parvient à faire fonctionner celui-ci pendant les derniers mois pré-
cédant le transfert à Louvain-la-Neuve de la section francophone 
de l’UCL. Pour ce faire, avec l’appui de son comité et l’aide du Pro-
fesseur Joseph Meyer (qui s’était porté garant), Philippe Grandjean 
entreprend de louer et de remettre en état un café situé sur la Place 
du Vieux Marché à Louvain, « en plein fief flamand », offrant ainsi aux 
étudiants en agronomie un nouveau lieu de réunion adéquat80.

L’impact de « Mai ‘68 » sur la population estudiantine louvaniste à 
la fin des années 1960 et au début des années 1970 est important, 
bien qu’indirect. Si les revendications portées par le mouvement ini-
tié en France font, en tant que telles, l’objet de bien peu de mobili-
sation à Louvain81, l’activité culturelle s’en trouve significativement 
influencée ; les activités culturelles sont foisonnantes et les délégués 
à la culture que comptent les comités estudiantins assurent un rôle 
considéré de premier plan par leurs pairs. Par ailleurs, l’esprit « Mai 
’68 » imprègne de façon tangible la préparation du transfert de la sec-
tion francophone de l’UCL de Louvain à Louvain-la-Neuve ; toutes les 
parties concernées sont consultées, y compris les étudiants, et ce 
au sujet de tous les tenants et aboutissants du transfert, y compris le 
programme et l’organisation des cours. Le bouillonnement intellec-
tuel est important et touche tant la matière culturelle que la matière 
académique82, même si les préoccupations premières des étudiants 
louvanistes demeurent liées à l’actualité linguistico-politique de l’en-
droit et du moment83.

Joseph Dufey résume l’état d’esprit qui règne parmi les étudiants à 
la charnière des années 1960 et 1970 : « On se posait des questions 
existentielles sur tout, alors que la guindaille est une activité qui sup-
pose de faire un certain vide sur ces questions »84.

À partir du milieu des années 1960, les thématiques sérieuses 
prennent une place toujours plus importante dans le journal La Char-
rue, tandis que les thématiques légères s’y trouvent de plus en plus 
à l’étroit ; les éditoriaux et mots du Président traitent dorénavant da-
vantage des premières que des secondes, les activités de guindaille 
du Cercle disparaissent peu à peu des colonnes du journal, le mot 

79 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p.13.
80  Léonard Bosschaert, témoignage recueilli en 2017.
81  Joseph Dufey, témoignage recueilli en 2017.  Joseph Dufey a été Vice-président du Cercle 

Agronomique de Louvain pour l’année académique 1969-1970.
82  Jean Chapelle, témoignage recueilli en 2017.
83  Idem.
84  Témoignage recueilli en 2017.

du Grand Maître signé par Philippe Cazier en octobre 196685 est le 
dernier à pouvoir être relevé dans les exemplaires de La Charrue qui 
demeurent à ce jour aux Archives de l’Université. À partir de la fin 
des années 1960, le caractère distrayant du journal tient presqu’uni-
quement à quelques rubriques humoristiques éparses, alors même 
que le volume de La Charrue s’est accru au fil des années. Dans son 
numéro d’avril 1970, La Charrue se présente désormais très sérieuse-
ment comme « l’organe d’information et de dialogue des agronomes 
de l’UCL ».  Au début des années 1970, La Charrue se meurt ; hormis 
un numéro daté de février-mars 1976, il n’y en a plus trace au-delà 
de l’année académique 1971-1972. Le temps n’est plus à la fête, et La 
Charrue en est le baromètre.

Des étudiants aux préoccupations aussi sérieuses que nombreuses, 
un Cercle Agronomique aussi moribond qu’incertain de son avenir. 
L’Ordre Académique de la Charrue perd son cœur à vivre et sa raison 
de demeurer. S’il ne s’éteint pas avec l’année académique 1966-1967 
et la grande maîtrise de Philippe Cazier, l’Ordre disparaît alors au 
plus tard au cours de l’année académique 1967-1968 ; les archives 
d’époque attestent la grande maîtrise de Philippe Cazier86, mais ne 
contiennent nulle trace de la nomination d’un successeur à cette 
fonction, tandis que Pierre Giot, Jean Chapelle et Philippe Grandjean, 
qui présidèrent successivement le Cercle Agronomique de l’année 
académique 1968-1969 au transfert à Louvain-la-Neuve de la section 
francophone de l’UCL, rapportent tous trois que l’O.A.C. n’existait 
plus au moment de leurs présidences respectives87.

Le Petit Agro Illustré mentionne que « les dernières nominations consi-
gnées à l’O.A.C. remontent à 1966, mais [qu’] il y eut des Grands 
Maîtres jusqu’en 1970-71 »88.  Une contradiction apparaît entre cette 
mention et les informations rapportées par les témoins d’époque au 
sujet de l’Ordre Académique de la Charrue. Cette contradiction peut 
s’expliquer par le fait que le vocable « Grand Maître » non seulement 
désigne le Grand Maître de l’O.A.C., mais peut également désigner le 
membre du Cercle Agronomique qui préside le baptême des bleus en 
début d’année académique89. Une confusion de ces deux fonctions 
est donc plausible, d’autant plus que les titulaires de celles-ci por-
taient tous deux une toge90 comme attribut91. Or, les témoins d’époque 
rapportent également qu’il y a eu des baptêmes au sein du Cercle 
Agronomique de Louvain jusqu’en 1970-1971. 

85  La Charrue, année 9, numéro 1, p.2.
86  Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 

un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967 ; La Charrue, année 9, numéro 1, p.2.

87 Témoignages recueillis en 2016 et 2017.
88 André Lejeune et Benoît Wauthy, Le Petit Agro Illustré, Cercle Agronomique, 1981, p. 12.
89 Dans leurs témoignages recueillis en 2017, Joseph Dufey (évoquant le baptême au sein du 

Cercle Agronomique durant l’année académique 1967-1968), Bernard Calicis et Luc Marchal (le 
premier évoquant le rôle de Claude Colleau lors du baptême du Cercle Agronomique en 1963, 
le second évoquant le rôle pour lequel il fut élevé au titre de Docteur de l’O.A.C. au cours de 
l’année académique 1966-1967) et Pierre Giot (évoquant le Cercle Agronomique durant l’année 
académique 1968-1969) parlent respectivement de « grand maître (président de baptême) », 
« maître baptiseur » et « grand maître de baptême ».

90 Bien que le terme « toge » soit celui d’usage à l’époque pour désigner cet attribut, le terme « 
cape » serait plus correct.

91 Jean-Pierre Auquière évoquant le baptême au sein du Cercle Agronomique durant l’année 
académique 1967-1968, témoignage recueilli en 2017.

Les nouvelles de l’AIALv 
page 12 Ordre académique



Les preuves du temps

Pour clore, comment ne pas évoquer la fameuse « Malle O.A.C. », 
celle qui se serait transmise de Grand Maître à Grand Maître à Lou-
vain et qui contiendrait les restes de l’ordre laissé pour mort à la fin 
des années 1960 ?

De toutes les sources écrites antérieures à la recréation de l’O.A.C. 
en 1990, aucune ne fait état de l’existence de cette malle. Et force est 
de constater que les meilleurs souvenirs des témoins de l’époque en 
font de même…

Semper vivat, crescat et floreat Academicus Aratri Ordo !

Bastogne, septembre 2017
Roland Bastenier

Opto ut tempus gratias agendi sit !
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Addendum primum – Listes reconstituées des Présidents du Cercle 
Agronomique92 et des Grands Maîtres de l’Ordre Académique de la 
Charrue93 de l’année académique 1960-1961 à l’année académique 
1970-1971, avec leurs titres O.A.C. respectifs.

Année 
acadé-
mique

Président 
Cercle Agronomique

Grand maître 
o.A.C.

1960-1961 Guy GERARD †
Docteur O.A.C. en 1960-1961

Léon 
WAUTHOZ †

1961-1962

Serge SOKOLSKY †
Docteur O.A.C. en 1961-1962

Christian 
LAUWERS
Docteur 
O.A.C. 
en 1960-1961

1962-1963

Raymond PAQUAY
Bachelier O.A.C. en 1961-1962
Docteur O.A.C. en 1962-1963

Bruno 
BASTIN
Bachelier 
O.A.C. en 
1961-1962

1963-1964
Bernard CALICIS
Docteur O.A.C. en 1963-1964

Charles 
RENARD †

1964-1965
Alex THONON
Docteur O.A.C. en 1964-1965

Freddy 
DEVILLEZ

1965-1966
Jacques POLLET
Docteur O.A.C. en 1965-1966

Claude 
MARTINOT

1966-1967
Antoine DESSERS94 †
Bachelier O.A.C. en 1965-1966
Docteur O.A.C. en 1966-1967

Philippe 
CAZIER †

1967-1968 Louis BOEL †
?

?

1968-1969 Pierre GIOT /

1969-1970 Jean CHAPELLE /

1970-1971 Philippe GRANDJEAN /

92 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, document volant non daté, liste des Présidents du 
Cercle Agronomique de 1957-1958 à 1979-1980.  Liste complétée pour l’année académique 
1967-1968 et rectifiée pour l’année académique 1970-1971 sur base de La Charrue, avril 1970, 
numéro spécial, p.3 et de divers témoignages recueillis en 2016 et 2017. Le Président du 
Cercle Agronomique pour l’année académique 1971-1972 est Paul Lanckman, et non Philippe 
Grandjean.

93 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 
un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.  Liste complétée pour l’année académique 1967-1968 
sur base de divers témoignages recueillis en 2016 et 2017.

94 Surnommé « Tony », surnom confirmé par les témoignages de Jean-Claude Broze et de Pierre 
Taymans recueillis en 2017.

Année 
acadé-
mique

Président 
Cercle Agronomique

Grand maître o.A.C.

1960-1961 Guy GERARD †
Docteur O.A.C. en 1960-1961

Léon 
WAUTHOZ †

1961-1962
Serge SOKOLSKY †
Docteur O.A.C. en 1961-1962

Christian LAUWERS
Docteur O.A.C. 
en 1960-1961

1962-1963

Raymond PAQUAY
Bachelier O.A.C. en 1961-1962
Docteur O.A.C. en 1962-1963

Bruno 
BASTIN
Bachelier O.A.C. en 
1961-1962

1963-1964
Bernard CALICIS
Docteur O.A.C. en 1963-1964

Charles RENARD †

1964-1965 Alex THONON
Docteur O.A.C. en 1964-1965

Freddy DEVILLEZ

1965-1966
Jacques POLLET
Docteur O.A.C. en 1965-1966

Claude 
MARTINOT

1966-1967
Antoine DESSERS94 †
Bachelier O.A.C. en 1965-1966
Docteur O.A.C. en 1966-1967

Philippe CAZIER †

1967-1968 Louis BOEL †
?

?

1968-1969 Pierre GIOT /

1969-1970 Jean CHAPELLE /

1970-1971 Philippe GRANDJEAN /

92 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, document volant non daté, liste des Présidents du 
Cercle Agronomique de 1957-1958 à 1979-1980.  Liste complétée pour l’année académique 
1967-1968 et rectifiée pour l’année académique 1970-1971 sur base de La Charrue, avril 
1970, numéro spécial, p.3 et de divers témoignages recueillis en 2016 et 2017. Le Président 
du Cercle Agronomique pour l’année académique 1971-1972 est Paul Lanckman, et non 
Philippe Grandjean.

93 Archives de l’UCL, Cercle Agronomique, Ordre Académique de la Charrue, carnet contenant 
un extrait des statuts de l’Ordre et les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années 
académiques 1960-1961 à 1966-1967.  Liste complétée pour l’année académique 1967-1968 
sur base de divers témoignages recueillis en 2016 et 2017.

94 Surnommé « Tony », surnom confirmé par les témoignages de Jean-Claude Broze et de Pierre 
Taymans recueillis en 2017.



Addendum secundum – Liste reconstituée des dignitaires de l’Ordre Académique de la Charrue à Louvain, par année académique de promo-
tion au sein de l’Ordre, avec leurs titre O.A.C. et statut en nos livres94.

Anné académique Prénom et nom Titre Statut
       1960-1961 Léon Wauthoz † Grand Maître 

Pr. Jean Lebrun † Docteur 
Pr. José Fripiat † Docteur 
Pr. Georges Bublot † Docteur 
Jean Gillis Docteur Perdu de vue
Melle Gastuche † Bachelière 
Franz Esmans Bachelier Perdu de vue
Léon Wagemans Bachelier Perdu de vue
Guido Set(t)embrino Bachelier Perdu de vue
Louis De Backer Bachelier Perdu de vue
Louis Van Aubel Bachelier Perdu de vue
Jacques Bailly Bachelier Perdu de vue
Jacques Piret Bachelier Perdu de vue
José Ponnet Bachelier Perdu de vue
Christian Lauwers Docteur 
Pr. Guy Gérard † Docteur 
Jean Bailleux Bachelier Perdu de vue
Jean-Paul Lahier Bachelier Perdu de vue
Freddy Maes Bachelier, Docteur Perdu de vue
Michel Gossiaux Bachelier Perdu de vue
René Brichard Bachelier Perdu de vue

Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       1961-1962 Christian Lauwers Grand Maître Voir 1960-1961

Philippe Dubois Bachelier Perdu de vue
Jean Van Vuchelen Bachelier Perdu de vue
Jean-Marie Van Der Stricht Docteur Perdu de vue
Victorien Antoine Docteur Perdu de vue
Philippe Boxus Docteur Perdu de vue
... Boulanger95 Bachelier Perdu de vue
Baron Forgeur Bachelier Perdu de vue
Bruno Bastin Bachelier Perdu de vue
Pierre Gossiaux Docteur Perdu de vue
Christian Van Steenkiste Bachelier Perdu de vue
Claude Melon Bachelier Perdu de vue
Alain Burlee Bachelier Perdu de vue
Pr. Joseph-Eugène Opsomer Docteur Perdu de vue
Serge Sokolsky† Docteur 
Marc Van Cauwenberghe Bachelier Perdu de vue
Eric Roose Bachelier Perdu de vue
Raymond Paquay Bachelier 
Jean-François Ghyoot Bachelier Perdu de vue

Année académique Prénom et nom Titre Statut
       1962-1963 Bruno Bastin Grand Maître Voir 1961-1962

Eugène Schifflers Bachelier Perdu de vue
Michel De Waele Bachelier Perdu de vue
Jean-Claude Ballaux Bachelier Perdu de vue
Michel Briquet96 Bachelier Perdu de vue
Xavier Lejeune Bachelier Perdu de vue
Jean Delcour Bachelier Perdu de vue
Raymond Paquay Docteur Voir 1961-1962
Pr. Paul Rouxhet Bachelier   

95 Liste établie sur base de divers documents et témoignages auxquels il est par ailleurs fait référence dans le présent article. 
 Nota bene : en cas de discordance entre les différentes sources consultées, l’orthographe des nom et/ou prénom retenue pour la présente liste est celle reprise dans l’annuaire des Alumni de l’Université 

catholique de Louvain. Les titres de Professeur sont mentionnés dans la présente liste à titre informatif, sans lien chronologique avec les années académiques de promotion au sein de l’Ordre.
96 Prénom inconnu.  S’agit-il de G. Boulanger, diplômé de l’Institut Agronomique en 1930 ?
97 Erronément prénommé Christian dans le carnet contenant les listes des dignitaires de l’O.A.C. pour les années académiques 1960-1961 à 1966-1967 ; le seul Christian Briquet repris dans l’annuaire 

des Alumni de l’UCL est renseigné comme étudiant diplômé de la Faculté de médecine et de médecine dentaire en 1969.  L’identité de Michel Briquet est confirmée par le témoignage de Jean-Pierre 
Auquière recueilli en 2017.
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95

96

97



Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       1963-1964 Charles Renard † Grand Maître 
 Bernard Calicis Docteur 
 Jean Delcour Docteur Voir 1962-1963
 Eugène Schifflers Docteur Voir 1962-1963
 Christiane De Grave Bachelière Perdu de vue
 Henri Jacobs Bachelier Perdu de vue
 Francis Ninane Bachelier Perdu de vue
 Pierre Antoine Bachelier Perdu de vue
 Pr. Jean-Pierre Auquière Bachelier 

Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       1964-1965 Pr. Freddy Devillez Grand Maître 
 Anselme Wiaux Docteur Perdu de vue
 Maggy Bernard Bachelière 
 Francis Declerck Bachelier Perdu de vue
 Daniel Bemelmans Bachelier 
 Emile Delaunoy Bachelier Perdu de vue
 Alex Thonon Docteur Perdu de vue
 Jean-Pierre Auquière Docteur Voir 1963-1964 
 Jean-Marie Dumont † Bachelier 
 Noël Malevez † Bachelier 
 Pierre Nicolaï Bachelier  
 André Flamée Bachelier Perdu de vue
 Serge Ledoux Bachelier Perdu de vue
 Albert D’Adeski Bachelier Perdu de vue
 André Brevers Bachelier Perdu de vue

Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       1965-1966 Claude Martinot Grand Maître Perdu de vue
 Jacques Pollet Docteur Perdu de vue
 André Bataille Bachelier Perdu de vue
 Philippe Verdonck Bachelier Perdu de vue
 Joris De Vos Bachelier Perdu de vue
 Emmanuel Delhove Bachelier
 René Hellemans Bachelier Perdu de vue
 Philippe Dejardin Bachelier Perdu de vue
 Antoine Dessers † Bachelier 

Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       1966-1967 Philippe Cazier † Grand Maître 
 Antoine Dessers † Docteur Voir 1965-1966
 Louis Boël† Bachelier 
 Louis Ransonnet Docteur Perdu de vue
 Ernest Keller Bachelier 
 Pierre Taymans Docteur 
 Luc Marchal Docteur 
 Jean-Claude Broze97 Docteur 
 Jean-Pierre Boquez98 Docteur Perdu de vue
 Yves Heymans99 Bachelier Perdu de vue
 Eric Van Wijnsberghe † Bachelier 

Année académique Prénom et nom Titre  Statut
       inconnue Pr. Frédéric Lints† Inconnu 

97 Jean-Claude Broze est l’auteur du « Chant des Agronomes » (Joseph Dufey, témoignage recueilli en 2017), chant qui, un demi-siècle après sa création, demeure toujours le chant du Cercle Agronomique 
de l’UCL.

98 Surnommé « Jef », surnom confirmé par le témoignage de Jean-Claude Broze recueilli en 2017.
99 Surnommé « Ivo », surnom confirmé par le témoignage de Jean-Claude Broze recueilli en 2017.
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Post-scriptum

Camarade lecteur,

Le texte que tu viens de parcourir contient des questions, qui ne demandent qu’à trouver réponse. 
Sans doute également des lacunes, qui ne demandent qu’à être comblées. Peut-être aussi des 
erreurs, qui ne demandent qu’à être rectifiées. Nombre de dignitaires de l’Ordre demeurent par 
ailleurs « perdus de vue » en nos livres, tandis que les Archives de l’Université accueilleraient 
bien les numéros du journal La Charrue qui ne leur sont pas parvenus à ce jour, et que l’album 
de famille de l’Ordre se verrait très volontiers étoffer par davantage de photographies d’époque.

Aussi, sache que toute contribution qui participerait à la qualité de ce b ref histo rique, à la 
tenue à jour de la liste des dignitaires de l’Ordre, à l’intérêt des Archives de l’Université, ou 
encore à la richesse du patrimoine de l’O.A.C., est vraiment bienvenue !

Dans une telle perspective, n’hésite pas à contacter l’Ordre Académique de la Charrue, dont tu 
trouveras certainement la trace dans l’univers numérique, et/ou l’auteur du présent article, dont 
voici les coordonnées : 

Roland Bastenier
0498 66 40 83

rolandbastenier@gmail.com
Avenue Philippart, 43 – 6600 BASTOGNE

D’avance, nous te témoignons toute notre gratitude et t’assurons de nos meilleures dispositions à 
concrétiser cette reconnaissance par le biais de quelques chopes.   
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Et l’OAC d’aujourd’hui ?

Suite au travail de recherche 
de Roland Bastenier
au sujet de l’OAC à Louvain,
Eric Declercq s’est prêté au jeu de compléter 
le texte par une présentation de l'OAC actuel.
De quoi boucler la boucle! 

refondation
Depuis le transfert de la section francophone de l’UCL de Louvain 
à Louvain-la-Neuve au début des années 1970, aucune association 
ordinesque digne de ce nom n’existe sur le site néo-louvaniste, la ca-
lotte n’y est pas portée, les coronae y sont inexistantes. Les cercles 
et régionales existent bel et bien (quoique qu’en moins grand nombre 
qu’à Louvain), mais très peu de traditions se perpétuent en leur sein. 
Cependant, à la fin des années 1980, une vague de renouveau folk-
lorique estudiantin déferle, portée par quelques pionniers. Parmi 
ceux-ci, Philippe Lievens, surnommé « Papy », est un des premiers à 
« faire passer » des calottes à tour de bras sur le site. Mais très vite 
lui vient l’envie d’en faire plus et, avec l’aide de Roald Sieberath (fon-
dateur de l’Ordre Académique de Sainte-Barbe – lié au Cercle Indus-
triel de la Faculté des Sciences Appliquées), il retrouve les traces de 
l’Ordre Académique de la Charrue des années 1960.

Philippe Lievens prend contact avec certains anciens dignitaires de 
l’OAC, parmi lesquels Léon Wauthoz, Grand-Maître initial, et Guy Gé-
rard, Docteur OAC et Président du Cercle Agronomique en 1961-1962. 
Il obtient leur accord pour reprendre le nom de l’ordre.

objectifs
L’idée n’est plus de décerner une décoration méritoire mais de créer 
une corporation d’ (anciens) étudiants agronomes. Le Codex de 
l’Ordre le présente comme suit :

En 1993, les pionniers, 3 ans après leurs débuts... ... et leurs successeurs 25 ans plus tard en 2018, prêts à défier le temps!"

Art. 3.- L’O.A.C. est une association de fait dont les objectifs fonda-
mentaux sont :
 1°. Promouvoir l’Agronomie au sens large du terme.
 2°. Promouvoir et maintenir les traditions folkloriques estu-
diantines de l’Université de Louvain.

Art. 4.- L’O.A.C. est un ordre facultaire. Il est ouvert principalement 
aux étudiants de la Faculté des Sciences Agronomiques de l’Univer-
sité Catholique de Louvain.

Débuts
La date de refondation arrêtée est le 20 novembre 1990.
Pendant cette année académique 1990-91, « Papy » préside une 
série de chapitres auxquels tout calotté rattaché au Cercle Agro est 
convié. Les membres du comité Agro du 111ème anniversaire (1880-
1991) « L’Agro’s débarque », en constituent le plus grand nombre. 
Ceux qui assistent à un minimum de coronae seront faits Chevalier 
d’office. Il n’y a pas encore de Comité constitué, les postes sont 
répartis à chaque séance entre les participants. Personne ne porte 
encore de toge, ni-même de band ; un premier codex est en gesta-
tion et à chaque séance Papy fait voter des articles après parfois 
moult pinailles. A la fin de cette année, ils seront donc une quinzaine 
à recevoir le titre de Chevalier de l’Ordre Académique de la Charrue.
En 1991-92, le premier Comité est mis en place, toujours sous la 
Grande-Maîtrise de Papy ; mais l’Ordre voit surtout son premier (et 
seul pour cette année-là) Tyro arriver. 
Un Tyro, c’est un aspirant qui souhaite intégrer l’Ordre. Pour poser 
sa candidature, il doit remplir un certain nombre de conditions : 
être étudiant en agronomie, porteur d’une calotte, parrainé par 
un Chevalier, … et démontrer toute sa motivation à faire partie de 
l’Ordre. Au cours des séances de l’année académique, il sera initié 
à différents rituels, apprendra de nombreux chants estudiantins, des 
formules latines, il divertira ses camarades par ses textes originaux 
parlés ou chantés et parachèvera sa connaissance du Codex. A la 
fin de l’année, il obtient à vie le titre de Chevalier et le droit de porter 
la toge.



1990-1991

1992-1993

1991-1992

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

Fondation François OttenHenri KihnPapy

Papy

Henri Kihn

Lio

François Otten

TM
PT

TM
PT

TM
PT

Gaëtan Vandelaer

Pit Smits

Pierre Delcoigne

Neu

Lio

Gino

TM
PT

Neu

Pierre Hourant

Lio

Eric Malherbe

François Otten

TM
PT

Fabian Collinge

Manu le Français

Eric Malherbe

Mich’

Gaëtan Vandelaer

TM
PT

Mich’

Fabian Collinge

Pop

Barnich’

Ginette

TM
PT

Gaëtan Bastin

Steve Desmets

Pat Genot

Jean François Baisipont

Fabian Collinge

Pieds-qui-puent

TM
PT

Pat Genot

Pied-qui-puent

Pop

Graslain

Bill

Lochet

TM
PT

Graslain

Robin

Bill

Olbit

Ptit Neu

Pied-qui-puent

TM
PT

Loose

Schmitzi

Colon

JC JC JC

Pieds-qui-puent

Nelson Monfort

TM
PT

Pieds-qui-puent

Demoul

Manu Caca

Babybel

Graslain

JC JC JC

TM
PT

Simon Thaon

Mendoza

Julien Mahieu

Simsh

Georges

Ben De Muynck

TM
PT

Georges

Simsh

Fintin

Bedoret

Manu Caca

Pierrot

TM
PT

Simsh

Pierrot

Benhecq

L’Ogre

Julien Mahieu
SuperVince

TM
PT

Saucisse

Garou

Dindon

NainNain

Bedoret

PicPic

TM
PT

SuperVince

Benhecq

L’ogre

Lau

Simsh

Saucisse

TM
PT

Hugues Sneessens

Trampo

Tom Jacques

Bull

Garou

PocPoc

TM
PT

Tom Jacques

Max chêvre

Poulpe

PocPoc

Bull

Crasson

TM
PT

Nick

Rondin

Ernest

Nick

Crasson

Raymond

François Otten

Gaëtan Vandelaer

Neu

Manu le Français

Pop

Ptit Neu

Pat Genot

Graslain

Loose

Manu Caca

Julien Mahieu

Fintin

Lau

Bedoret

Bouclette

Hugues Sneesens

Max Chêvre

Lio

Frédéric Bertrand

Henry Kihn

Lio

Tom Theves

François Otten

Hugues Falys

Henry Kihn

Lio

François Otten

Papy
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2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

TM
PT

Nick
Rondin

Ernest

Max Chêvre

Alison

Militaire

Diégo

TM

TM

TM

TM

TM

PT

PT

PT

PT

PT

Diégo

Rondin

Ernest

Alison

Bruno

Jiji

Randy

Jiji

Randy

Ernest

Rondin

Cirrhose

April

Calvaire

Jiji

Cirrhose

April

Ernest

Knuts

Elliot

Charly

Charly

Elliot

Cirrhose

Kebab

Caulier

Selin

Stein

Elliot

Selin

Mélusine

Canapé

Fagard

Canapé

Bosch

Thibault Fiasse

Thibault Van De Velde

Frédéric Bertrand
Christophe Preti

Pascal Detournay

Albert Zeni

Bergamote

Lio

Frédéric Rouxhet

Hugues Falys
Scarole †

Tom Theves

Emmanuel Bertrand

P-H Dohogne

Christophe Derenne

Pierre Delcoigne

Bénédicte Mandy

Sébastien Deseveaux
Thibault Fiasse

Eric Malherbe

J-F Desaedeleer

Manu Sneesens

Emmanuel Sneessens

Pierre Hourant

Olivier Bertrand †

Caroline Hennaut

Thibault Mariage

Agnes Giot

Ginette

Piet

Pop

Neu

P’tit Neu

Manu le Français

Gaëtan Bastin

Bill Billen

Olivier Chanoine

Gaëtan Vandelaer

Arnaud Debuysschere

Paul-Henri Bourlon

Michel Arnould

Stéphane Galloy

Fabian Duchateau

Pat Genot J-F Baisipont

Olbit

Sébastien Doye

Graslain

Lochet

Patricia Naessens

Thomas Deconinck

Pieds-qui-puent

Steve de Mets

Olivier Beguin

Bruno Deghorain

Fabian Collinge

Antoine Charlier

Olivier Wyseur

Dominique Denoël

Schmitzi

Nelson

Jean-Charles Horlait

Simon Thaon

Julien Mahieu

Tomy Mendoza

Robin †

Loose

Antoine Dessart Georges

Ben Demuynck

SuperVince

Françoise Deliège

Laurent Declercq
Colon

Olivier Demoulin

Babybel
Manu Caca

Simsh

Quentin GoorFintinL’OgrePierrot

Benhecq

Saucisse

Bouclette

Bedoret

Garou

Trampo

Bull

Tilain

Raymond †

If’Militaire

Frans Lau

Dindon

Poulpe

Ernest

Pic-Pic Nain-Nain

Poc-Poc

Pigeon

Crasson

Dji-Bleu

Hugues Sneessens

Max Chèvre

Nick

Tony

Rondin

Randy

Kebab Calvaire

Elliot

Selin

DivanMélusine

Jésus

Bosch

Morty

Canapé

Morgasme

Cirrhose

Alison

AprilFlo MDS

Charly

Fagard

Diégo

Jiji Rham’

Miaou

Caulier Knuts

Marine

Bruno

Freezer

Stein

Tom’ Jacques

HC

HC

HC

HC

L’arbre des Tyrones représente la fi liation de parrainage des Cheva-
liers OAC depuis sa refondation en 1990. Il est une belle image de ce 
qu’a donné cette communauté de l’Agro et il illustre bien son fonc-
tionnement. 
Chaque année, un comité formé de 7 personnes propose à une série 
d’étudiants de devenir Tyro, c’est-à-dire aspirant Chevalier. Ceux qui 
font le choix de s’engager, choisissent un parrain parmi la liste des 

Chevaliers, qui va l’initier aux rites de l’Ordre. Pendant une année, ils 
vont démontrer leur motivation en organisant les soirées de l’Ordre, 
appelées Chapitres. Au terme de ce parcours, ils peuvent être adou-
bés au rang de Chevalier OAC, titre qu’ils garderont à vie. On observe 
que chaque année entre 3 et 6 nouveaux membres viennent étoffer 
les rangs. A titre exceptionnel, certains reçoivent le titre de Chevalier 
honoris causa et son intégrés à la troupe.
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essor
Les deux années suivantes, le Grand-Maître est François otten. Sous 
son éclatante direction, l’OAC prend définitivement son envol : les 
membres affluent, l’Ordre se fait connaître parmi les autres corpora-
tions et acquiert une grande réputation pour la qualité de son ban-
quet du Dies Natalis, célébré annuellement autour du 27 février, en 
souvenir de l’OAC des années 1960.
L’Ordre prend sa structure définitive composée de :

- Un Comité de Chevaliers actifs (étudiants) et présidé par le 
Grand-Maître : en charge de l’organisation des 8 Chapitres qui 
rythment l’année académique et de l’initiation des Tyrones ;

- Un Sénat composé de 4 anciens : garant des traditions de l’Ordre 
et de sa survie au cours du temps, il représente la sagesse de 
l’OAC ;

- Un Conseil des Anciens Grands-maîtres : il supervise le Grand-
Maître en exercice et élit notamment le Grand-Maître du Sénat.

Les Chevaliers de l’Ordre Académique de la Charrue portent la toge 
aux couleurs de l’ordre : le sable et le sinople. Le corps est de sable, 
au col, au bord des manches et à la fermeture de sinople.

Le band de l’OAC, qui est porté sur l’épaule droite est de sinople avec 
une bande centrale de sable.

Les différentes médailles de fonction sont ornées dune croix de 
Malte émaillée, frappée d’une charrue :

Aujourd’hui
Près de 30 ans après sa refondation, l’OAC compte de nos jours plus 
de 150 Chevaliers. Toutes ces générations forment un tissu social et 
professionnel qui a l’occasion de se rencontrer aussi en dehors des 
activités de l’Ordre.

Au sein des corporations ordinesques l’OAC, par son hospitalité, sa 
franche camaraderie, mais aussi son impertinence et sa dérision 
toute breughélienne, a acquis une réputation qui ne se dément pas 
avec les années !

L’OAC veille aussi à son rayonnement au sein de la Faculté des Bioin-
génieurs. Certains professeurs ont eu l’honneur de se voir décerner 
(lors de la Revue du Cercle Agro) la médaille de l’ordre Académique 
de la Charrue pour leur contribution au monde agronomique.

Et pour marquer définitivement son empreinte, l’OAC a offert, à l’oc-
casion de son XXVème anniversaire la magnifique charrue double de 
Brabant qui trône fièrement devant le Décanat de la Faculté.

Grace à ce symbole intemporel de l’agronomie, à la renommée de 
l’Ordre au sein du monde estudiantin, à la vigueur des ses membres 
actifs et à la sagesse et bienveillance de ses anciens, jurons que 
l’oAC ne s’éteindra plus !

Eric Declercq, 
Grand-Maître 2001-2002
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Le Chant de l’oAC

(Texte par F. Otten, 
chanté sur l’air de « L’accordéoneu » 
interprété par Bob Deschamps)

Ayant vécu dans un lointain passé,
De fiers Agronomes aux larges horizons,
Cherchant la voie pour mieux guindailler,
Fondèrent un ordre rencontrant leur passion,

Ces pionniers convièrent à leur festin,
Tous ceux qui désiraient partager le même destin
et ces amis fidèles à la Charrue,
Avaient envie de vivre, de rire et de vider des fûts.

Les Chevaliers de l’o.A.C.,
La bière aidant, ils défieront le temps,
nul ne pourra arrêter leurs ébats,
et l’o.A.C. gardera sous scellés,
La tradition qu’ils perpétueront.

malgré cette foi si tenace,
Le temps essaya de les faire oublier,
Heureusement ils laissèrent des traces,
Que maintenant nous avons retrouvé,
A l’o.A.C. pris d’une nouvelle jeunesse,
Des anciens Chevaliers nous tiendrons la promesse,
et nous amis, fidèles à la Charrue,
Jurons que nous vivants l’o.A.C. ne s’éteindra plus.

nous Chevaliers de l’o.A.C.,
La bière aidant nous défierons le temps,
nul ne pourra arrêter nos ébats,
et l’o.A.C. gardera sous scellés,
La tradition que nous perpétuerons.
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Devise de l’o.A.C.
 à la Charrue 

comme à la Bière, 
levons notre verre.

www.ordreacademiquedelacharrue.be
www.facebook.com/charrue88

2019
Lorsque vous aurez ce bulletin en main, l’année 
nouvelle pointera le bout de son nez. Au nom des 
Agro Louvain Alumni, je vous souhaite une fin d’année 
dans la joie et la sérénité. Et déjà, je souhaite de tout 
cœur que 2019 vous apporte bonheur, santé, succès 
à vous-même, à vos entreprises et à vos familles. 
Je vous souhaite une année agro-climatique aussi 
clémente que possible.

Et oui ainsi passe le temps. L’année 2018 apporta 
son lot de joies, naissances, mariages, promotion 
mais aussi ses souffrances et départs ; elle a aussi 
apporté son lot d’activités et de succès : une belle 
promotion de diplômés, une rentrée académique 
magnifique, de très bonnes conférences. Oui, nous 
sommes fiers d’être membres d’Agro Louvain !

Ensemble, nous allons poursuivre en 2019 nos efforts 
pour offrir le meilleur service possible et assurer les 
liens confraternels entre diplômés. J’espère vous 
revoir aux diverses activités que notre Association, 
notre chère Faculté ou l’UCLouvain vous proposeront 
au cours de l’année 2019.

En attendant, au nom de tout le CA, recevez mes 
confraternelles salutations et meilleurs vœux.

Ir. Michel Tillieut
Votre dévoué Président

Meilleurs vœux
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018

Rapport administratif
L’assemblée générale ordinaire de l’année 2017 s’est tenue le 
mercredi 28 avril à Louvain-La-Neuve.
Elle a été précédée d’une visite du Centre Alphonse de Marbaix 
à Corroy-le-Grand, avec l’aimable complicité de Gérard Collignon. 
Ce centre est une plateforme technologique et expérimentale sur 
le vivant. Nous avons pu nous nourrir de l’intervention d’Adrien 
Dockx (2011). 

Le rapport administratif 2017, le bilan financier 2017, la proposition 
de budget 2018 et les cotisations pour 2018 ont été approuvés à 
l’occasion de l’assemblée générale statutaire. En voici le compte 
rendu.

Membres entrants : 
Philippe CALLEWAERT, Jean-Charles DE VIRON, Etienne COOLS, 
Philippe RENARD, Bruno DELVAUX

Le CA s’est réuni 7 fois durant l’année 2017 : les 01/02, 13/03, 23/05, 
06/07, 06/09, 10/10 et 16/11. 

SITUATION DES AFFILIATIONS
Le nombre de membres 2017 est de 298 membres. Il n’y a eu que 11 
demandes d’affiliation gratuite de promus 2016 contre 56 en 2015. 
Les promus 2017 pourront également s’affilier dès leur diplomation. 
Ces deux derniers éléments expliquent la grande différence par 
rapport aux chiffres définitifs des années antérieures.
L’évolution des dernières années est la suivante : 428 en 2010, 425 
en 2011, 462 en 2012, 481 en 2013, 420 en 2014, 445 en 2015 et 420 
en 2016. 

On constate une diminution récurrente des membres cotisants 
malgré l’augmentation du nombre d’activité et l’affluence que 
celles-ci génèrent. 

LES ACTIVITÉS MARQUANTES DE L’ASSOCIATION EN 2016
> 23/02 : « J’irai brasser chez vous ». Le 23 février, dans le cadre 

de la semaine culturelle du cercle agro, l’AIALv a organisé 
une démonstration de nanobrassage et dégustation de bières 
artisanales au sein du Club Agro, Place Croix du Sud. Elle a 
rassemblé une vingtaine de participants.

> 20/04 : « Bioingénieur@Work ». Le 20 avril dernier à Louvain-
la-Neuve, les bioingénieurs, étudiants, jeunes diplômés et 
professionnels expérimentés donnaient rendez-vous à leurs 
employeurs. Environ 200 personnes ont participé à cette 
première édition de l’événement de réseautage professionnel.

> 22/04 : « L’AG 2016 de l’AIALv » à la maison de la ruralité 
à Gembloux, une trentaine de personnes ont participé à 
l’Assemblée Générale annuelle de l’AIALv pour clôturer une 
année d’activités et de rencontres. L’AG a été organisée par 
notre président, Michel Tillieut, S’en est suivi une discussion 
au sujet de l’agriculture durable, focalisée principalement sur 
les volets éco-nomique et humain. Les intervenants étaient 
au nombre de cinq : Benoît Georges ; Jean-Marie Bouquiaux ; 
Marie-Ghislaine Decoster ; Mathieu Michel et Jean Marot.

> 26/04 : Pièce de théâtre « Nourrir l’Humanité c’est un métier 
». L’AIALv, en collaboration avec la Faculté Agro Louvain, le 
Semeur, le Cercle Agro et l’ASBL Regenacterre, a accueilli 
l’équipe de “Nourrir l’Humanité c’est un métier” à Louvain-
la-Neuve. Cette pièce touchante qui analyse de manière 
intéressante la situation agricole actuelle et ses contraintes 
dresse le constat alarmant de la disparition de nos agriculteurs 
et de la micro-révolution à laquelle doit faire face le métier. 
Une centaine de spectateurs sont venus assister à la pièce 
de théâtre, constituant un public assez éclectique entre 
académiques, alumni, étudiants UCL et autres, agriculteurs et 
citoyens.

> 28/07 : La rencontre traditionnelle en juillet à la foire de 
Libramont. Beau succès de foule et cette année, la rencontre 
a été enrichie une conférence scientifique avec comme 
orateur Philippe Baret sur le thème « Réconcilier agriculture 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Membres actuels :
Michel TILLIEUT (président et membre reconduit)
Damien DEBECKER (vice-président)
Xavier HAULOT (secrétaire et membre reconduit)
Luc REULIAUX (trésorier)
Jean-Luc MATTHIEU (membre reconduit)
Brieuc ROMEDENNE (membre reconduit)
Yannick DELVAUX (membre reconduit)
Olivier BAUDRY
Florence VANDERPUTTEN
Laetitia PIRSON
Antonio RAMIREZ-GUANCHEZ
Le CA est complété par le doyen de la faculté et les membres 
représentants des associations étudiantes, à savoir le Kot Le Semeur 
et le Cercle Agro.

Membre du conseil d’administration sortant : 
Jean COLIN, Adrien HUART, François THONON, Clément CROHAIN, 
Vincent GOBBE
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et environnement : Quelles trajectoires pour la Wallonie ? » et 
par la visite de plusieurs stands : La plate-forme Agro-Louvain-
Services, le groupe FAIRCOOP et Certysis. 

> 14/10 : 2ème Journée Agro Alumni. Pour la deuxième fois l’AIALv 
donnait rendez-vous à tous ses anciens au long d’une journée 
magnifi quement ensoleillée pour la saison. L’après-midi un bbq 
préparé par le Semeur rassembla les anciens armés de leurs 
têtes blondes. Trois visites étaient au programme de l’après-
midi : le nouveau bâtiment Lavoisier, les serres Agro et le drone 
de géoanalyse. S’en suivi une conférence avec Hervé Jeanmart 
et Hervé Jossart sur le thème de la transition énergétique. La 
soirée se termina à proximité du cercle Agro dans la salle le 
Post’. Sur la journée près de 250 personnes ont participé à 
l’événement.

> 20/11 : Conférence 2017 « Biomimétisme & durabilité. » 
organisée conjointement par les Alumni Agro Louvain et les 
Alumni Ingénieurs Louvain en collaboration avec Ingénieurs 
sans Frontières. Succès de masse puisqu’il fallut transférer 
la conférence vers le Sciences 10 et refuser les dernières 
inscriptions (640 inscrits)

> La participation (notamment fi nancière) au Bal des Agro et à la 
Journée du Monde rural.

> Jean-Luc Matthieu a participé aux CA FABI. Michel Tillieut a 
également participé aux Conseils des Alumni de l’UCL. 

La plupart de ces activités ont fait l’objet d’un reportage dans trois 
bulletins de l’AIALv.

COMMUNICATION
Le site WEB de l’AIALv a été rénové. Il est, à ce stade, fonctionnel 
pour l’usage actuel mais il pourrait être amélioré. Il est assez 
probable qu’une réforme venant de UCL Alumni génère une refonte 
générale de tous les sites d’associations afi n qu’ils soient basés 
sur une même charte graphique. Il a été décidé de ne plus investir 
de temps dans l’amélioration du site et d’attendre ce qui viendra 
de ce côté.  

L’AIALv est très présente sur les réseaux sociaux : Facebook, 
Twitter, LinkedIn. Ces plateformes sont devenues des médias 
très effi caces vers les plus jeunes générations qui ont d’ailleurs 
répondu présent aux activités.

LES RELATIONS AVEC LA FACULTÉ
L’association est toujours invitée et présente aux événements 
facultaires, tels que la proclamation de septembre et l’événement 
« Bioingénieurs à l’honneur ». L’AIALv participe également aux 
programmes menés par la faculté comme le e-coaching qui met en 
relation les étudiants sortants avec des alter-ego plus expérimentés 
dans le monde professionnel. L’association a également poursuivi 
son rôle dans la veille liée à l’observatoire des métiers.

LES RELATIONS AVEC LES ÉTUDIANTS
L’année 2017 a confi rmé les liens renforcés avec les étudiants, 
notamment via les organes Cercle Agro, Semeur et OAC. Sans leur 
soutien et aide, la plupart des évènements de l’année 2017 n’aurait 
pas pu avoir lieu.

UCL ALUMNI 
Le département Alumni de l’UCL est en plein brainstorming afi n de 
canaliser les forces des associations et de rassembler les services 
qui pourraient être offerts aux associations. Cette réfl exion est 
basée sur un besoin pour l’UCL de rationaliser beaucoup de services 
faisant doublon au sein des associations. Elle vise également à 

simplifi er toutes une série de démarches administratives : gestion 
des inscriptions, communications, sponsoring, … afi n de permettre 
aux organisateurs de se focaliser sur leur vraie valeur ajoutée, qui 
est l’organisation d’évènements et le contact avec la communauté. 

LES RELATIONS AVEC L’AILV
Grâce à la conférence « Biomimétisme & durabilité », des contacts 
se sont liés avec l’association des ingénieurs civils. Ceux-ci ont 
permis de mettre en place des activités conjointes qui touchent 
des publics proches. 

LES PROJETS 2018
> L’organisation ou la participation aux activités traditionnelles, 

à savoir : Libramont, la Journée du Monde rural et l’événement 
Bioingénieurs à l’honneur, seront reconduites en 2018.

> Des évènements ponctuels seront organisés : Bir@Work, 
conférences, visites d’entreprise.

Michel Tilleut (promo 1973) 
Président des Agro Louvain Alumni 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE A ÉTÉ SUIVIE PAR UN 
REPAS AU LOUVAIN-HOUSE ET LA VISITE DU MUSÉE L.
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Rapport financier

RESULTATS  2017
Recettes Dépenses Différence

€ € €
COTISATION DEPENDANT

Cotisants AIALv 12 220 0 12 220
FABI 0 4 792 -4 792
Bulletin (hors frais d’envoi) 0 2 899 -2 899
Frais courrier (bulletin, 
cotisation, invitation,…) 0 3 786 -3 786

Louvain Alumni 0 1 584 -1 584
TOTAL 
COTISANT DEPENDANT 12.500 11.875 625

COTISATION INDEPENDANT 
ISF 0 0 0
Banque 97 53 44
AG (frais de réception, location 
salle,…) 0 60 -60

Secrétariat + Jobiste 0 1 521 -1 521
Communication Externe & Site 
WEB 0 164 -164

Partenariat avec les étudiants 0 500 -500
Bourse  ou prix AIALv 0 0 0
Activités (visite, conférence,…) 5 323 7 728 -2 405
Service à la mise à l’emploi 200 1 432 -1 232
Divers 0 172 -172
TOTAL 
COTISANT INDEPENDANT 5 619 11 629 -6 010

GrAnD ToTAL 17 839 24 690 -6 850

BUDGET  2 0 1 8 
Recettes Dépenses Différence

€ € €
COTISATION DEPENDANT

Cotisants AIALv 12 500 0 12 500
FABI 0 4 500 -4 500
Bulletin (hors frais d’envoi) 0 3 000 -3 000
Frais courrier (bulletin, 
cotisation, invitation,…) 0 3 000 -3 000

Louvain Alumni 0 1 375 -1 375
TOTAL 
COTISANT DEPENDANT 12 500 11 875 625

COTISATION INDEPENDANT 
ISF 0 150 -150
Banque 100 75 25
AG (frais de réception, location 
salle,…) 0 250 -250

Secrétariat + Jobiste 0 500 -500
Communication Externe & Site 
WEB 0 200 -200

Partenariat avec les étudiants 0 1 500 -1 500
Bourse  ou prix AIALv 0 0 0
Activités (visite, conférence,…) 0 2 000 -2 000
Service à la mise à l’emploi 4 300 1 500 2 800
Divers 0 150 -150
TOTAL 
COTISANT INDEPENDANT 4 400 6 325 -1 925

GrAnD ToTAL 16 900 18 200 -1 300

AVOIRS AU 31 DEC 2017

Compte Vue 103 - 4729 5 045,04   
Livret Crelan   104 - 7634 258,41   
Compte %+  104 - 0344 28 608,46   
Cpte Parts Sociales 108 - 6681 4 005,20   

Caisse         0,00   

Total 37 917,11  

BILAN FINANCIER ET PERSPECTIVES 
Les chiffres des tableaux, établis par le trésorier Luc Reuliaux, ont 
été débattus et approuvés après ajustement en CA et approuvés 
par l’AG en séance le 5 avril 2018. 
Le Compte de Résultats présente un déficit de plusieurs milliers 
d’euros, en raison notamment du nombre insuffisant de cotisants 
et du fait que les nouveaux diplômés ne compensent pas le départ 
naturel des plus anciens. Il faut mettre en évidence des frais 
importants pour l’édition du bulletin, couplés aux frais d’envoi 
postal. Il y a eu de gros efforts pour de réduire les frais de courrier 
en utilisant au mieux les envois par mail. Autre dépense lourde : la 
cotisation FABI qui représente quasi 25% de nos coûts annuels. 
Le budget 2018 en déficit se veut réaliste et le CA a pris plusieurs 
mesures, en liaison avec la faculté, en vue d’améliorer le ratio entre 
les rentrées, qui reposent pour l’essentiel sur les cotisations, et 

les frais de la douzaine d’activités par an : bulletin, conférences, 
rencontres « emploi », soutien aux étudiants pour des activités 
intéressantes comme la Journée du Monde rural à LLN.

VERS UN ÉQUILIBRE FINANCIER EN 2019

Notre modèle économique fondé sur les cotisations semble avoir 
atteint ses limites. Il faudra penser à diversifier les sources de 
recettes et réduire nos dépenses. Mais nous ne souhaitons pas 
réduire le nombre d’activités. Il faudra davantage veiller à ce que 
celles-ci ne coûtent pas et rechercher des partenariats hors Agro 
en vue d’élargir les publics et limiter les risques. Le financement 
d’activités plus ludiques (banquet, bal ou guindaille) pourrait être 
supprimé. Par contre le soutien à la Journée du Monde rural sera 
renforcé et le partenariat avec les étudiants sera poursuivi (le 
Semeur, cercle Agro, le Tracteur, KAP Vert…).

Notre Association d’école a développé un partenariat étroit 
avec la Faculté et contribue à sa défense et à son rayonnement 
(observatoire des métiers, BIR@Work, journée des Agro Louvain 
à Libramont, …). Le renforcement des liens avec les UCLouvain 
Alumni sera poursuivi notamment en matière de gestion 
informatique, logistique, communication, site web et réseaux 
sociaux. Les envois par mail sont maintenant systématisés.

Enfin notre participation à la FABI sera revue. Par mesure 
conservatoire, la procédure de démission a été engagée. Notre 
participation à l’ISF n’est pas remise en cause. L’attribution d’un 
prix Agro-Alumni n’est plus une priorité du CA actuel.

Michel Tilleut (1973) 
Président des Agro Louvain Alumni
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