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Edito

Chers lecteurs passionnés, Bonjour!

C'est avec une immense joie que je reprends la Colonne cette année. Et il va y 
avoir du changement! Avant tout, vous aurez remarqué que votre périodique préféré a 
changé de format. Et oui, nous avons opté pour une Colonne de poche que vous pourrez 
transporter  partout  avec  vous  (douce  illusion!).  Vous  aurez  également  constaté  que 
maintenant  la  Colonne  a  une  couverture!  Ceci  étant  dit,  à  mon regret,  par  faute  de 
budget ( hé oui un périodique gratuit, ça nous coûte cher...) nous ne pouvons pas encore 
faire de revue couleur sur papier glacé !!! 

La  Colonne  se  veut  plus  que  jamais  un  outil  d'information  pour  les  étudiants 
d'histoire, toutes années confondues. Cette première Colonne a pour but de familiariser 
les nouveaux étudiants en histoire avec leurs nouveaux chez eux : l'université, la faculté 
d'histoire, la vie estudiantine, le cercle... C'est pourquoi, outre l'habituelle présentation du 
Comité 2007-2008, vous trouverez dans ce numéro, une présentation des professeurs de 
première année, un mot sur le baptême, la page sport, quelques infos pratiques...

Bien sûr,  à côté de l'aspect informatif  nous n'allons pas  omettre les  articles  de 
fonds axés sur la culture au sens large. Je remercie d'ailleurs vivement Laurence Auchet 
pour son article sur l'abbaye de Fontfroide. 

Vous trouverez  également  dans  ce  numéro,  un  article   assez  polémique  sur  le 
financement des guidances à l'ULB. Effectivement,  on a parlé de supprimer certaines 
guidances dont celles des encyclopédies, essentielles pour la réussite des étudiants, et en 
tant  qu'élève  assistante  pour  la  guidance  d'encyclopédie  des  Temps  Modernes,  je  ne 
pouvais pas laisser passer cela sans rien dire. Je vois que cette histoire vous choque déjà, 
alors RDV en page 20!

Enfin, en avant-dernière page, vous pourrez vous adonner au plaisir du sudoku (et 
oui, cette revue n'a pas échappé à ce phénomène de mode!)

Voilà,  tout  est  dit  et  il  ne  me reste  plus  qu'à  remercier  les  personnes  qui  ont 
participé à  l'élaboration de cette Colonne (  merci  le  cercle!) et  à  vous souhaiter une 
bonne lecture à toutes et à tous!

   Géraldine Ninove
  Rédactrice en chef
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Mot du comité
Ce petit mot sera lu par deux types de public :  les anciens, ceux qui savent déjà à 

quel point le cercle est génial, participant au bien-être et à l'épanouissement de tous (qui 
a rigolé? Sortez Monsieur!!!) et les petits nouveaux qui vont bientôt le découvrir. Je 
pourrais passer des heures à vanter à ces derniers les diverses activités au programme 
cette année mais ils n'auraient pas vraiment d'idées sur ce qu'est le cercle pour autant. Je 
leur dis donc de venir! Et pas qu'une fois! Nos permanences sont ouvertes à tous et à 
toutes.  C'est  VOTRE  cercle  et  c'est  votre  présence  et  votre  participation  qui  lui 
permettent de vivre. Nous ne sommes pas loin ; 131 avenue Buyl, c'est plus proche que 
d'aller boire un verre au cimetière d'Ixelles (et les consommations sont les moins chères 
de tout le campus) ! Franchissez le pas de notre porte, asseyez-vous et passez-y du bon 
temps! Vos déléguées sont splendides et vos délégués ont un humour décapant (ou pas).

Voila donc une nouvelle année académique qui commence et nous espérons que 
nous pourrons vous proposer d'innombrables activités qui vous passionneront! Pour ce 
faire,  quoi de mieux que de resserrer les liens et d'en créer de nouveaux? Le voyage 
d'accueil et le parrainage sont là dans ce but ; le voyage permettant de connaître le cercle 
et  de  (re)découvrir  une  ville.  Cette  année,  notre  déléguée  nous  emmène  à  Lille.  Le 
parrainage quant à lui permet aux nouveaux arrivés de prendre contact avec le cercle et 
avec d'autres  étudiants  pouvant  leur fournir  une précieuse aide durant  leur première 
année universitaire. 

Mais ce n’est pas parce que nous sommes historiens que nous ne sommes que des 
fans de papiers (quoique…)! Vous pouvez également venir  prendre des nouvelles  de 
votre cercle et participer en allant sur notre site et sur le  forum (ou simplement déconner 
sur celui-ci). Bon nombre d’entre vous se souviennent certainement de l’enlèvement de 
Mister Renard, des messages du mystérieux “Flifli”... A moins que vous n’ayez pas eu le 
temps  de  le  lire!  Cette  “aventure”  nous  rappelle  que  nous  devons  être  constamment 
attentif à la liberté d’expression et permettre à chacun de s’exprimer dans le respect des 
règles établies.

J’espère  donc  vous  voir  bientôt,  nombreux,  au  cercle.  Si  nombreux que  nous 
serons obligés de faire une requête auprès de nos chères autorités pour avoir un local plus 
grand. Au point que nous serons obligés de réquisitionner le Janson lors de nos AG ! En 
attendant l’arrivée de ce jour, proche, soyez-en sûr, je vous souhaite une agréable lecture 
de cette colonne « nouvelle formule ».

Maëliss Layeux, Présidente.
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Comité  2007-2008
     

        Madame la présidente : Maëliss Layeux        

Née le troisième jour d’octobre de 
l’an de grâce 1983, Namuroise d’origine, 
elle est issue d’une famille nombreuse. La 
petite Maëliss – lorsqu’elle n’était encore 
que chenille – effectua une grande partie 

de sa scolarité dans sa province natale 
qu’elle chérit tant. Hélas, les larmes et les 
cris ne tardèrent pas. Elle fut obligée de 
s’expatrier à Bruxelles pour ses études.

C’est un 
matin pluvieux – 

comme notre bon royaume en connaît tant – qu’elle monta à 
bord de la péniche express pour le port de Bruxelles, et qu’elle 
fit ses adieux. La vie s’offrait à elle. Toutefois, tout ne fut pas 

toujours facile. Livrée à elle-même dans l’immense forêt 
bruxelloise, loin du cocon familial, elle s’en sortit grâce à l’aide et 

à l’amitié d’un écureuil et, un peu plus tard, d’une folle – 
probablement la sorcière de la forêt de Soignes. Profondément 
passionnée par le Moyen Age et forte de cette amitié atypique, 

elle alla de l’avant  malgré les critiques.

Le temps passe, laisse ses traces, mais ce dernier – bon prince 
qu’il est - lui offre une nouvelle page à écrire et lui retire sa 

chrysalide… En effet, elle a remporté les élections. La voilà donc 
papillon ! Euh, je veux dire présidente du Cercle d’Histoire ! 

C’est qu’elle a « gubin faire »…

  par « L’anonyme de Chièvres »
alias Thomas
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Vice- Président : Antoine Deroisy

Toon,  c’est  un  homme  comme  on  n'en  fait  plus :  1m  78,  87  kg  de 
muscles (avec parfois une fine touche de graisse), blond, les yeux bleus et je ne vous 
parle pas du reste….Bref, le genre de type qu’on voit torse nu  courir sur la plage dans 
«  Alerte à Malibu ».

Seulement  il  y’a  un  hic :  c’est  la  bière  (comme  pour  beaucoup  d’entre  nous 
d’ailleurs). Quand il abuse un peu trop de ce magnifique breuvage, il  drague tout le 
monde. (Demandez à la présidente du CHAA et à Lise!). Sans cela, c’est un joyeux 
compagnon qui égaie nos soirées avec son panel de blagues (parfois lourdes d’ailleurs ; 
mais qui peut se vanter de faire toujours des blagues de bon goût ???)

 Il est aussi notre vice-président adoré. N’oublions pas qu’il a été 
deux ans notre délégué sport. (Ne cherchez pas les coupes au cercle, 

on n’en a pas ! En sport, on ne gagne jamais rien...). C’est aussi un 
comitard de baptême à l’ISEP (ISEP vous savez pas ce que 

c’est ??? Nous non plus! Ce serait un truc de sportif, mais personne 
n’en est sûr.)

Bref, il mettra un rayon de soleil au cercle et dans nos coeurs.

                                                                               Par Savinien

          Trésorier : Thomas Cambrelin
                                         

Thomas, mieux connu sous les surnoms de Chambellan ou  de PF (plan foireux)  a beaucoup d'
Humour, mais aussi une bonne dose d'
Orgueil. Riez avec lui mais ne le contredisez (et non contredites!) pas, malheureux!
Maître du portefeuille du cercle, dragueur à ses heures, il assume également la lourde tâche d'
Administrateur-adjoint du forum. PF est une personnalité assez
Sympathique.  C'est quelqu'un qui, comme son nom l'indique, est :

    Cultivé,
    Ambitieux,
    Moderniste, 
    Bien élevé,
    Royaliste,
    Entêté,
    Libéré au TD (pour ne pas dire Libertin),
    Intolérant (de temps en temps) et enfin...
    Nul en anglais!    (Il fallait quand même bien trouver des défauts...niark niark)

      par Gégé
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Secrétaire : Adrien Dewez

Décidément, c’est toujours moi qui m’y colle...Facile de 
refourguer ça à la déléguée sociale hein ! 

Décrire Adrien n’est pas une chose aisée…comment dire…
Vous voyez le prototype du jeune homme blond, les yeux 
d’un bleu limpide, le sourire ravageur ?...et bien vous n’y 
êtes pas du tout, imaginez tout autre chose ! Votre cher 

secrétaire (déjà ça normalement, c’est un truc de gonzesse, 
pardon Fabbe !) a une caractéristique bien particulière : il 

est persuadé qu’un jour, il sera, je cite :  « le Maître du 
monde » …Il est un peu comme ces petits personnages de 
dessins animés qui, dans tous les épisodes mettent au point 
des plans machiavéliques pour gouverner la planète, voir 

l’univers, mais n’y arrivent jamais, ce qui ne fait que 
renforcer leur acharnement. Adrien est fréquemment 

secoué de petits tressaillements qui s’apparentent à du rire. 
« Normal » me direz-vous, dans un cercle où l’on rigole 
comme des petits fous fous ! Certes, mais quand Adri 

rigole, c’est que le petit personnage dans sa tête vient de lui 
raconter une bonne blague.  Demandez lui, il sera ravi de 

vous en faire profiter à son 
tour ! 

Ma description peut vous 
paraître quelques peu bizarre…on ne décrit pas 
quelqu’un d’incohérent de manière rationnelle, surtout 
pas Adrien ! Parlez-lui, vous comprendrez ! Ne vous 
fiez cependant pas aux premières impressions, 
l’entraînement et la maîtrise de ses tocs nerveux  lui ont 
permis d’adopter un semblant de normalité.  Pour être 
fixé, feignez subtilement d’apprécier Indochine, et hop, 
Adri pète les plombs ! Il se met alors à se balancer sur 
lui-même en scandant une chanson des Beattles. 
Essayez, c’est rigolo ! Vous voulez vous en débarrasser 
définitivement ?  Un simple mot suffit : « grec » (épelez- 
le pour un effet maximal). Néanmoins, si vous avez le 
courage de prendre un peu sur vous, de surmonter vos 
préjugés et l’odeur, vous découvrirez un chouette gars plein d’humour et de bonne 
humeur dont on ne peut rapidement plus se passer (du moins pour les notes qu’il se 
procure en philo) 

(Sans rancune hein chou !    ;-)   )
par Lise

6. La Colonne- septembre 2007



     Librex : Savinien Loriers

Voici le moment de vous présenter celui qui sera notre délégué Librex durant cette 
année de comité : Savinien. Celui-ci saura nous organiser de nombreuses conférences 
plus intéressantes les unes que les autres. Ce personnage haut en couleurs nécessiterait 
un numéro spécial dans la colonne pour être présenté comme il se doit !!

 Baptisé philo (je l’ai rencontré pour la première fois entre deux « gueules en terre » 
durant la bleusaille), Savinien possède un look qu’il est impossible de rater quand on le 
croise dans l’avenue Héger : des favoris et une coiffure style « moumoute » ; il porte 
souvent un manteau rouge ultra flashant. Ha oui j’oubliais, il parle également très (très) 
fort ! Si vous voulez faire plus ample connaissance avec ce gaillard, sachez qu’il aime le 
catch, la bière, le kicker et surtout le STANDARD !!!! 

Notre délégué librex est également musicien, il joue d’ailleurs du piano ainsi que de 
l’orgue  (à  la  messe  tous  les  dimanches).  Mais  «  Savivi  »  aime  également  la  chose. 
D’ailleurs, il en parle vraiment beaucoup. Maintenant, faut voir si ce qu’il dit est vrai... 
ce sont ceux qui en disent le plus qui en font le moins... hahaha !!!! Enfin, j’aimerais 
terminer cette présentation par un conseil : il faut faire attention de ne jamais se trouver 
derrière le bar du TD avec lui quand il est bourré (en fait,ça vaut aussi non bourré et 
partout sur le campus). Ah j'allais oublier...  Savinien est très fier d'une monstrueuse 
bague qu'il porte constamment et qu'il fait baiser à tout le monde tel un évêque! Mais 
bon, bien qu’il soit parfois (terriblement) chiant, on l’aime bien quand même Savinien.  
 

By Mike
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 Social : Lise Nakhlé

Lise est la déléguée sociale de notre très cher Cercle 
d'Histoire. Ce poste lui va comme un gant car elle est remplie de 

générosité et de bonne volonté. Elle a des idées intéressantes et fait 
tout pour les concrétiser. Elle est toujours de bonne humeur, et 

lorsque cela n'est pas le cas, elle ne le laisse pas transparaître. 
L'année passée, elle a bien géré son poste, et je suis certain que 

cette année, elle fera de même. Même si sa présence au cours est 
parfois réduite (pas bien!) et qu'elle n'est pas, mais alors 

absolument pas ponctuelle, nous l'adorons comme elle est. 
 

Par Antoine

           Colonne et Web : Géraldine Ninove

Géraldine Ninove... S' il n'y avait 
pas la photo, vous vous exclameriez 

sans doute par un très expressif : 
Heing? Mais je vous rassure, ce 

n'est pas une inconnue! Vous ne la 
connaissez que fort bien (qui a dit 

trop?). Vous l'avez peut-être un jour 
vue lors d'un TD, peut-être même 

avec une toge du temps où elle était 
(perdue?) dans un autre cercle ou 
encore au bras d'un grand brun, si 
vous hantez les alentours du CI . 

« Kway » vous est plus familier mais 
si comme moi, c'est en temps qu'étudiante réussissant 

brillamment ses études que vous la côtoyez, vous l'appelez 
Gégé. Ah, ben, voila, je le vois à votre sourire en coin et au 
pétillement dans votre oeil (torve?) que vous la connaissez! 
Cette année, elle est donc notre déléguée colonne et aussi 
webmaster. C'est donc elle qui vous harcellera pour que vous lui donniez un article ou 
des photos pour remplir la page de l'article que vous ne lui avez pas remis...  Elle fera 

cela certainement très bien et y prendra un plaisir (sadique?). 

   Par Mäeliss
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          Sport : Mickaël Lefevre

Avec son regard d’ange, son corps d’athlète et ses 
biceps de feu, cet homme, qui vous coatchera pendant 
une saison de sport bien remplie, est en fait un main 
de fer dans un gant de velours. Il vous fera courir, 

sauter, ramper à la manière d’un GI américain, afin 
que cette année encore 

le cercle d’histoire 
rime avec coupes, 
médailles et autres 

trophées.
Que vous soyez 

cycliste, pongiste, 
bouliste ou médiéviste (de loin le sport le plus 

dangereux !!), cet homme est là pour vous. En deux temps, 
trois mouvements, il fera de vous un historien-sportif, et 
bien que ces deux mots paraissent antagonistes, il tâchera 
de les unir pour le meilleur et pour le pire. Que ce soit au 
tournoi de basket, de foot ou de pétanque, c’est à lui qu’il 

faudra vous adresser. En plus d'être sportif, il est sympa (eh 
oui ça existe un sportif sympa !) alors profitez-en !! 

Rendez-vous sur les terrains de sports !!
                                         par Phil

          Bal et fêtes : Philippe Halasz-Baradlay

Phil est une personne... gentille! Homme 
d'expériences, ses cheveux blancs en témoignent. Il 
se trouve partout où on ne l'attend pas et 
inversément. Il est l'un de ces historiens que l'on 
retrouve même au TD les plus désertés, que l'on 
retrouve au Gauguin lorsqu'il y a examen le 
lendemain. Ses états de service en font un délégué 
bal & fêtes parfait! Mais en dehors de ses aspects 
"folkloriques" Phil a d'autres facettes. Il n'est pas 
rare de le voir déambuler sur le campus 
endimanché de sa belle veste noire en velours qui 
rappelle son lieu d'habitat : Woluwe. Homme de 
fête tout autant que de représentations mondaines, 
sa garde robe lui permet de se mouler dans les situations les plus extravagantes. 
N'oublions pas sa phrase favorite: Latinus vincat tenebros.
                                                                                                                 Par Adrien
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          Voyage : Caroline Debehault 

Ah, que dire ? Il y a longtemps 
que je ne fus pas confronté à une 
personne qui puisse me rappeler 

qu’un jour Vénus pu prendre 
forme humaine.  Et s’il n’y avait 
eu que cela pour me combler ! 

Mais non ! Il me semble 
aujourd’hui impossible de faire 

impasse sur son sens de l’humour 
tant un jour, j’en suis sûr il vous 

séduira vous aussi. Que de 
bonheur donc de se retrouver 

avec une telle déléguée voyage. 
Ne négligeons toutefois pas ses 

quelques défauts.  
... 
Je vais toutefois m’abstenir de vous en parler. Le faire est généralement considéré 
comme signer son arrêt de mort.  
... 
Non, je n’avais pas de couteau sous la gorge lorsque j’ai écrit ce texte.

Par William

        Culture : William Wright Blanes

Décrire William...
J'ai l'impression d'être à nouveau en secondaire devant une 
feuille qui n'en finit pas de rester blanche.
Tout le contraire de William d'ailleurs...
Le problème c'est que je commence seulement à bien le connaître; 
heureusement jusqu'à présent je n'ai que de bonnes surprises.
Sa vie est partagée entre les séminaires du huitième étage de la 
bibliothèque et les activités de baptême, entre ses études 
d'Histoire et ses études de Droit. (Tiens, c'est fou ce que ça me 
rappelle quelqu'un tout ça...). Chaleureux dès les premières 
minutes, sarcastique dès les suivantes, sa présence ne passe jamais 
inaperçue. Il faut dire que l'humour noir ça le connaît!
Ne vous y trompez pas, sous son impressionnante masse musculaire, notre délégué 
culture est un petit être tout sensible qui ne se sépare jamais de son I-pod rempli 
exclusivement de musique classique. Étonnant n'est-ce pas? Et pourtant il peut décliner 
toutes les versions de chaque morceau, foi de monsieur de Waha!

Par Caroline
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Un Comité déjà soudé ...
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Quelques Professeurs de première année

Nom : Viviers                                                    
Prénom : Didier 
Cours : Histoire de l’Antiquité 
Signe particulier : Doyen de  la faculté de Philosophie et lettres, 
porte la barbe                                                      
Blague favorite : Le pudding carthaginois 

  

  
Nom : Dierkens                                            
Prénom : Alain 
Cours : Histoire du Moyen-Age 
Signe particulier : Bon vivant 
Démonstration favorite : La collée 

 
Nom : Galand                                                                 
Prénom : Michèle 
Cours : Histoire des Temps modernes, Exercices sur la 
construction des savoirs historiques (avec 
Marie-Christine Pollet) 
Signe particulier : Elles sont inséparables 
Expression favorite : De facto 

 

 
Nom : Piette                                                    
Prénom : Valérie 
Cours : Histoire de l’Epoque contemporaine 
Signe particulier : Féministe 
 

 

Nom : Decroly 
Prénom : Jean-Philippe 
Cours : Fondements de la géographie humaine 
Signe particulier : Porte un bonnet péruvien 
Expressions : Oh oh oh chu chu chu chut (si si, vous verrez 
enfin ... entendrez plutôt !) 

 

12. Colonne- septembre 2007



Nom : De Meulemeester                                  
Prénom : Jean-Luc 
Cours : Introduction aux sciences économiques 
Signe particulier : Porte des cols roulés 
Expression favorite : La conjoncture économique bla bla bla... 

 
 

  
Nom : Bijleveld                                                 
Prénom : Henny 
Cours : Texte d’Histoire en néerlandais 
Signe particulier : Parle néerlandais (incroyable ça non ?) 
 

 

Toon et Maëliss

 Le baptême! Quoi? Qui? Où? Comment?

Souvent quand on arrive à l'Université, on 
se demande si on va se faire baptiser ou pas. 

Certains sont déjà sûr de leur choix en fonction des 
rumeurs  qu'ils ont entendu dire sur le baptême, 
mais la plupart hésite sans vraiment savoir ce qui 
les attend. Cet article n'a nullement l'intention de 
vous dévoiler les secrets du baptême mais a pour 
but de vous expliquer deux trois détails pratiques 

au cas où vous voudriez tenter l'expérience.

               Le baptême c'est quoi?                     © Ornella Rovetta

 
Pour faire  court,  c'est  une succession d'activités  pendant  environ deux mois,  à 

raison d'une ou deux soirées par semaine qui ont pour but de vous initier à toutes sortes 
de  choses.  Contrairement  à  ce  que  certains  détracteurs  du  baptême  voudraient  faire 
croire, ça ne vous empêche nullement d'aller au cours (surtout en histoire où les horaires 
ne sont pas très lourds par rapport à d'autres facultés!).
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Le baptême c'est qui? 

Le  baptême  est  organisé,  chaque  année,  par  les  cercles  folkloriques.  Chaque 
faculté a un cercle folklorique et propose un baptême. De sorte que nous retrouvons à 
l'ULB : le cercle de Philosophie et Lettres (CPL), le cercle de Droit (CD), le cercle de 
Psycho, le cercle de Solvay (C$), le cercle de Polytechnique (CP), le cercle d'éducation 
physique (ISEP), le cercle de kiné, le cercle de médecine (CM), le cercle des sciences 
(CDS), le cercle de science éco(nomique), le cercle de science politique et sociale (CPS), 
le cercle d'Informatique (CI),  le  cercle de l'institut Victor Horta (CVH), le cercle de 
Pharmacie (CEPHA). Notons que certains baptêmes se font aussi par régionales. Chacun 
de ces cercles est composé d'un « comité de baptême » et c'est ce comité qui baptise les 
bleus durant le premier quadrimestre. Le comité est facilement reconnaissable car il porte 
une penne et une toge fermée (dont la couleur varie en fonction du cercle... en philo c'est 
gris!). Toutes les autres personnes portant la penne et pas de toge  sont juste là pour vous 
soutenir ; n'ayez pas peur d'aller leur parler ! 

En histoire, en romane, en communication, en histoire de l'art, en langues (...) nous 
avons des cercles culturels et non folkloriques c'est pourquoi  nous ne proposons pas de 
baptême. Néanmoins, nous faisons partie de la faculté de Philosophie et Lettres et c'est 
pourquoi  les  historiens,  les  romanistes,  les  historiens  de  l'art....  se  font  généralement 
baptiser au CPL. Il est de bon ton de se faire baptiser dans sa faculté, néanmoins ce n'est 
pas une règle absolue et certains vont se faire baptiser dans d'autres facultés que la leur. 

Le baptême c'est où?

Chaque cercle possède un local à l'ULB. La plupart sont dans des préfabriqués de 
couleur flash, le long du parking du Solbosh. C'est le cas de la philo, de la psycho, de 
l'Isep, de la Kiné, du CPS et de Science éco.  Le droit et Solvay sont dans les caves du 
Janson.  Le  CP  et  le  CDS  sont  au  rez-de-chaussé  du  bâtiment  U.  Le  Cercle 
informatique, Horta et la pharma sont à la plaine. La médecine est à Erasme!  Mais 
notons qu'avec les restructurations voulues par l'ULB, certains cercles risquent d'être 
délocalisés!

Comment s'y prendre si on veut se faire baptiser?

Le futur bleu doit être vigilant au début de l'année. Il doit bien regarder les murs, 
les poubelles, les valves au Solbosh (je prends bien sûr le cas d'un étudiant en histoire qui 
voudrait logiquement se faire baptiser en philo et lettres) car les avis du baptême se font 
par affiches. Ce sont généralement de vulgaires affiches blanches écrites au marqueur. 
Donc ouvrez l'oeil ! Ces affiches vous diront où vous rendre, quel jour et à quelle heure. 
Notons que tous les cercles emploient la même technique donc regardez bien qui émet 
l'affiche... Autrement dit n'allez pas vous perdre avec les bleus d'autres cercles si vous 
voulez vous faire baptiser en Philo et Lettres! : ) 

Personnellement, je vous conseille cette expérience inoubliable. Si ça vous tente, 
essayez ! Forgez-vous votre propre opinion et n'écoutez pas tout ce que l'on dit à côté 
(car généralement ceux qui critiquent le baptême n'ont jamais essayé de le faire). Et puis 
si ce n'est pas votre truc, vous pouvez toujours arrêter, sans regrets...      

   
   14. Colonne- septembre 2007  K way , Rédactrice en chef



     

Mot du délégué Sport

Alors  que  l’ensemble  des  délégués  s’attelle,  rempli  d’idées,  à  préparer  les 
différentes activités qui feront le succès du Cercle et que vous, membres et non-membres, 
allez suivre durant toute cette année, il est temps pour moi d’en faire de même. Le CdH 
n’est en effet pas qu’un cercle culturel, il est également un cercle qui fait (et qui sait faire) 
du sport (si si si !!!). J’ai donc besoin de vous chers sportifs d’histoire (ou d’ailleurs) 
pour rejoindre la « CdH All Stars Team » qui va participer aux différents tournois. Le 
programme des interfacs comprend des sports collectifs comme le basket-ball, handball, 
volley-ball,  unihoc,  minifoot  ainsi  que  le  kicker.  Pour  ceux  qui  préfèrent  le  sport 
individuel, ils pourront participer notamment au badminton ou au tennis de table. Les 
dates seront annoncées prochainement.

Bref, si tu veux venir t’éclater, venir perdre ton « petit » (évitons les complexes) 
bedon — attrapé durant ces vacances estivales ou bien à cause de multiples pintes qui ont 
certes  désaltéré  ton  gosier  durant  la  dernière  année  académique,  mais  qui  ont  (par 
malchance… j’en (ai) fait l’expérience) atterri dans ton bide – ou si tu rêves de battre 
l’équipe ISEP, ta place est dans l’équipe !!!! Les supporter(trice)s sont également les 
bienvenu(e)s. 

Inscriptions au Cercle, 131
avenue BUYL ou par mail : 
Mickael.lefevr@gmail.com

Mike
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La Guilde du Diable-au-Corps 

L’extraordinaire Guilde d’Histoire fêtera ses dix ans cette année. Et pour l’occasion, 
nous prévoyons des moments encore plus puissants que les années précédentes. Même 
s'il sera difficile pour nous d’égaler le merveilleux cantus de passation de Juin dernier à la 
BSG (sept  heures  de  pure  guindaille  avec  un  Lio  particulièrement  en  forme,  et  une 
grande entrée de Laure comme nouveau Grand-Chantre)!Honte à ceux qui n’y sont pas 
allés... 

Pour les nouveaux venus en notre chère ULB, voici quelques explications suivies 
d’un petit historique (section oblige... Mais où donc sont passées mes notes de bas de 
pages !?) :
 Le  but  de  notre  cantus  est,  entre  autre,  de  faire  découvrir  aux  étudiants  non-
baptisés les plaisirs du chant estudiantin dans toute sa tradition et de perpétuer celle-ci. Il 
est  donc ouvert  à  tous  ceux qui  souhaitent  passer  du bon temps autour de quelques 
bières, aux reflets des bougies. Nous nous réunissons selon un rituel plus ou moins strict 
pour chanter et boire (modérément...), au son de la fraternité et du libre examen. 

Le Diable Au Corps tire son nom d’un cabaret situé au 12 de la rue aux Choux. 
Cabaret célèbre pour  y accueillir les étudiants assoiffés de notre belle université de 1842 
à 1928, date à laquelle il ferma ses portes. Mais le Diable Au Corps évoque également 
«l’Homme debout, libre, buvant, chantant, aimant, bâtissant, le tout avec la frénésie de 
celui  qui  ignore  quand  la  Camarde  passera,  bien  qu’il  sache  avec  certitude  qu’elle 
viendra». Le Cantus fut fondé en 1997 par une poignée d’historiens, dont le tristement 
célèbre Bryan.  Il connut un second souffle en 2001, et ce grâce à une fabuleuse équipe 
qu’il n’est plus nécessaire de présenter. Bon, allez... juste pour leur égo : Flore, Gaëlle, 
Carpe  et  Lionel.   Parmi  les  délégués,  on  compte  comme  faisant  partie  de  notre 
extraordinaire guilde : Antoine alias Toon, notre nouveau Croke-notes et vice-président 
du cercle, Adrien, nouveau venu, qui sera notre Père Gaspard, et Caroline (moi), vieille 
Croke-mitaine bientôt à la retraite. 

N’hésitez donc pas à (re)venir à nos prochains rendez-vous qui promettent d’être 
festifs, et bibitifs bien sûr ! 

Par Caroline
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Plus d'informations sur la Guilde 

du Diable-au-Corps (jargon de la 

guilde, chant...) sur le site 

d'histoire : 

http://cerclehistoire.cerkinfo.be

Pensez-y!

http://cerclehistoire.cerkinfo.be/


             L’abbaye de Fontfroide

Située à  une trentaine de kilomètre de 
Caracassonne, l’abbaye de Fontfroide est l’une 
des plus grandes abbayes cisterciennes de 
France conservée de façon remarquable. Raoul 
de Fontfroide et Pierre de Castelnau, deux de ses 
moines,  furent désignés pour combattre 
l’hérésie. L’assassinat de ce dernier en 1208 
déclencha la croisade contre les Albigeois. 
Fondée à la fin du XIe siècle, l’abbaye se 
rattacha à l’ordre de Cîteaux en 1145. Jusqu’au 
XIVe siècle, elle connut une grande période de 
prospérité et de rayonnement. Cette abbaye, 
située dans un paysage calme et à première vue 
retiré du monde, nous fait pénétrer dans un 
havre de paix. Un de ses abbés, Jacques 
Fournier, devint pape sous le nom de Benoît XII 
en 1334. L'abbaye fut rachetée au début du 
XIXe siècle par une personne privée qui la 
restaura et lui permit de survivre avec son 
charme d’antan.  

Historique :

      C’est en 1093 qu’Aimery Ier, vicomte de Narbonne, autorise l’installation d’un groupe 
de moines bénédictins dans un vallon des massifs des Corbières. En 1144, la communauté 
entre dans l’obédience de Grandselve. En 1145, Bernard de Clairvaux passe dans cette 
petite  communauté  qui  intègre  l’ordre  cistercien  en  s’affiliant  à  Clairvaux.  L’année 
suivante, Fontfroide adopte à son tour la règle de Cîteaux et devient fille de Grandselve. 
Dans son combat contre les cathares, le pape Innocent III s’appuie sur l’ordre de Cîteaux 
et il désigne en 1203 deux moines de l’abbaye, Pierre de Castelnau et frère Raoul comme 
légats. Après l’assassinat de Pierre en 1208, le pape lance un appel à la croisade contre les 
Albigeois pendant laquelle l’abbaye des Corbières fait figure de citadelle de l’orthodoxie 
catholique. En janvier 1244, l’abbaye est récompensée de sa loyauté : Amaury, avant de 
quitter le Languedoc, lui cède des pâturages dans la région, le Minervois. L’abbaye ne 
contrôle alors pas moins de trente granges. En 1297, Arnaud Nouvel est élu abbé de 
Fontfroide et ce pendant onze années. Au cours de ces années il remplacera, à la demande 
du pape Clément V, l’évêque d’Albi dans ses fonctions et participera également à son 
procès. Il interviendra aussi au procès des Templiers en 1313 et mourra à Avignon en 
1317. Ce sera son neveu qui prendra se place en tant qu’abbé de Fontfroide en 1311. En 
1317, devenu évêque de Pamiers, il dirige le tribunal de l’Inquisition épiscopale et instruit 
le procès des derniers cathares avant de devenir pape sous le nom de Benoît XII. Mais en 
1348 la grande peste noire décime la moitié de la communauté de l’abbaye.
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La commende est mise en place à Fontfroide en 1476. A la révolution, l’abbaye et 
ses domaines deviennent biens nationaux et ce n’est en 1858 que la communauté revit 
grâce au père Barnouin.

En 1901, les moines s’exilèrent en Espagne après la promulgation de la loi sur les 
associations mais ils revinrent plus tard pour se fondre dans la communauté de Lérins. 
Entre temps, l’abbaye mise en vente, fut rachetée par une famille (toujours propriétaire 
actuellement ) qui entreprend la tâche de la restaurer. 

L'abbaye :

     Les domaines de l’abbaye de Fontfroide sont tellement 
immenses que les moines ont dû faire appel à des convers. 
Ces convers, religieux, étaient recrutés pour aider les 
moines dans leurs gros travaux mais comme dans toute 
abbaye cistercienne, ils ne cohabitaient pas ensemble. Ils 
avaient leur propre réfectoire, qui est à Fontfroide la 
première salle que l'on visite. Leur séparation avec les 
moines se poursuivait dans l’abbatiale puisque leur choeur 
était séparé de celui des profès. Ils y accédaient par la ruelle 
des convers alors que les moines y arrivaient par le cloître. 
Les dortoirs étaient également séparés. Les convers et les 
moines étaient rassemblés une seule fois sur l’année, le jour 
où l’abbé donnait ses instructions pour l’année en ce qui 
concernait l’entretien des domaines et redonnait les règles 
de l’abbaye.                  

                           Escaliers des convers

  
Réfectoire des convers Façade de l'église
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Le cloître :
       

     Je tiens tout particulièrement à vous détailler un endroit précis de l’abbaye : le 
cloître. Sa construction commença à la fin du XIIe siècle dans le style gothique pour 
s’achever au XIVe siècle. Sa galerie orientale communique avec la salle capitulaire, aux 
chapiteaux  ornés  de  feuilles  plates.  La  porte  de  l’abbatiale  se  trouve  dans  la  partie 
méridionale du cloître. J’ai eu l’occasion de le visiter sous un soleil radieux et les rayons 
du soleil ne font que donner une image encore plus fabuleuse de cet endroit d’une rare 
beauté.

Si un jour vous passez dans cette région réputée pour ses châteaux, abbayes et 
villages  contemporains  des  cathares  et  des  croisades,  je  vous  conseille  vivement  de 
découvrir ce lieu riche en histoire et en émotion. Et pensez à votre appareil photo car de 
telles beautés architecturales ne se trouvent pas à tous les coins de rue !

Laurence Auchet
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17 SEPTEMBRE 2007 :

Votre faculté organise un 

Barbecue au square G sur 

le temps de midi. Pensez-y 

et venez nombreux ! 



On a parlé de Suppression de guidances ...

Il a été  question de faire sauter plusieurs guidances pour une question de budget... 
Chargée  de  la  guidance  d'encyclopédie  des  temps  modernes  pour  le  cours  de  M. 
Heirwegh, depuis deux ans et sachant son importance pour l'étudiant, je me devais de 
prévenir les étudiants de toutes ces histoires...

En juin passé, j'ai fait part à M. Heirweigh (professeur du cours « d'encyclopédie 
des temps modernes » , entre autres ) de ma motivation à reprendre une année encore la 
guidance pour son cours.  La réponse m'a stupéfiée : il m'a annoncé qu'il en était désolé 
mais  que  c'était  impossible  pour  la  bonne  et  simple  raison  qu'il  n'y  avait  plus  de 
subventions pour cette guidance,  autrement dit, il m'a annoncé la suppression pure et 
simple de la guidance pour un question de budget....J'ai directement averti ceux que j'ai 
pu mais les réponses sont restées minimes. 

Lors de mes investigations,  j'ai  appris  qu'il  n'y  avait  plus  de subventions pour 
plusieurs guidances dont les encyclopédies. La section Histoire-Antiquité se serait vue 
supprimer sa guidance en encyclopédie depuis deux ans déjà! Je ne comprends même 
pas  comment  les  étudiants  ont  pu  laisser  passer  ça  car  il  faut  savoir  que  les  cours 
d'encyclopédies ont une organisation très  particulière par rapport aux autres cours. En 
effet, la plupart des cours sont théoriques et débouchent sur un examen théorique écrit 
ou oral. Mais les cours donnés par madame Valérie Piette pour l'encyclopédie Contempo, 
par Monsieur Alain Dierkens pour l'encyclopédie Moyen-Age et par Monsieur Jean-
Jacques Herweigh pour l'encyclopédie des temps modernes, sont des cours théoriques 
qui  ont  la  particularité  de  déboucher  sur  des  examens  pratiques  oraux!  En  effet, 
l'organisation  de ces cours est la suivante : le professeur donne un cours théorique qui 
correspond  grosso  modo  à  une   longue  énumération   d'ouvrages  sur  la  période  en 
question  ainsi  qu'  à  l'étude  de  certains  d'entre  eux   ET  l'élève  assistant,  lors  de  la 
guidance est chargé d'apprendre aux étudiants à se servir des livres décrits lors des cours 
théoriques.  Autrement dit, c'est lors de la guidance qu'on se prépare à l'examen. Sans les 
guidances d'encyclopédie, je ne sais franchement pas comment l'étudiant pourra encore 
réussir ces cours ! Certes il y a des guidances qui ne servent à rien, où il n' y a que deux-
trois personnes, mais les guidances d'encyclopédies sont aussi importantes que des cours 
à part entière, je pense vous l'avoir fait comprendre et j'ai d'ailleurs des listes de présence 
qui en attestent ! Sachant tout cela vous comprendrez le mécontentement que j'ai  pu 
éprouver vis à vis de l'ULB. En effet, l'ULB prétendait ne plus avoir d'argent pour la 
guidance d'encyclopédie temps modernes ; elle prétendait donc ne plus pouvoir payer un 
étudiant 8, 69  de l'heure, alors qu'à côté de cela elle a toujours dépensé de l'argent à des€  
futilités ! Il suffit (ceci dit en passant)  de voir certaines cérémonies comme celle du hall 
des marbres (communément appelée « le drink du recteur » dans le milieu estudiantin) ou 
celle  de la  remise des diplômes en « toges »  ridicules pour être  convaincu que l'ULB 
devrait revoir ses priorités!
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Quoiqu'il  en  soit,  et  fort  heureusement,  certains  professeurs  (dont  Monsieur 
Bruno Bernard) ont pris cette histoire de guidances très à coeur et ont inondé le recteur 
de  mails  en  protestant  contre  les  éventuelles  suppressions  des  guidances.  Les 
représentants de la faculté d'histoire ont apparemment également abordé la question lors 
du Conseil facultaire. Tout est mis en oeuvre pour que la guidance soit sauvée. Nous 
verrons ce qu'il en ressort pratiquement, au début de l'année...  Pour ma part, même si la 
guidance d'encyclo des temps modernes est sauvée cette année, j''espère de tout coeur 
que les guidances ne seront pas supprimées à long terme et dans le cas contraire, j'en 
appelle à votre protestation la plus vive !

 Si vous voulez avoir de plus amples informations sur cette malheureuse affaire, 
vous pouvez suivre la discussion sur le Forum du cercle en passant par le site d'histoire 
(http : //cerclehistoire.cerkinfo.be )

Géraldine Ninove
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LA Colonne a besoin de rédacteurs.... 

pourquoi pas VOUS ?

 N'hésitez pas à me contacter pour 

tout article ou annonce que vous 

voudriez faire publier dans la Colonne

 

contact : chadoko@hotmail.com



Jeux : SUDOKU
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