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Commandant RoSWeLL est un artiste ayant consacré sa vie à la 
préservation et à la revalorisation des traditions étudiantes. Son 
travail est hors normes, et s’il fallait impérativement le classer dans 
une continuité de l’art, il faudrait remonter au mouvement des Arts 
incohérents fondé en 1882.
 
L’Europe est son champs d’investigation, mais son oeuvre est résolument 
franco-belge.
 
Sa technique participe du dessin, mais au terme de ses recherches, 
l’auteur s’interdit tout cantonnement quel qu’il soit. C’est pourquoi l’Art 
Social Symbolique le reconnaît de ses valeurs.
 
Son propos fait surgir un monde souvent clos, tribu européenne actuelle 
dont l’origine remonte au moyen-age pour les uns, et à l’antiquité pour 
les autres.

Quis,  quid,  ubi,  quibus,  auxili is ,  

c u r ,  q u o m o d o ,  q u a n d o ? 1
*

* Qui, quoi, où, par quels moyens, pourquoi, comment, quand?

Gaudeamus Igitur, le Fonds des Traditions 
 
Sont présentés dans ces encadrés tout ce qui appartient à l’œuvre. C’est à dire les réflexions liées au sujet des recherches entreprises en rapport avec 
le travail artistique. 
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«L’esprit des étudiants à travers leurs rituels» est le point de départ 
de ce  projet.  

En effet, les traditions n’ont pas écloses de nulle part, mais furent 
bien des interprétations de ce qu’ils vivaient quotidiennement, en les 
transposant à travers la «Vis comica» - la force comique.

«Le rire est le feu qui anime la fête et le banquet. Ne croyons pas, surtout, 
que le rire est simplement de l’humour. C’est par le rire que Dieu a créé 
les mondes, le rire est présent au cœur des liturgies les plus sacrées; 
le Moyen Age, en effet, connaissait un «rire pascal», qui autorisait les 
plaisanteries les plus licencieuses dans l’église et des discours joyeux 
du prêtre en chaire, un «rire de Noël», formé de chansons drôles, sur 
n’importe quel sujet, chantées dans le sanctuaire.
Tout culte et toute liturgie ont un double comique, sans lequel ils 
n’auraient aucune valeur. La coena Cypriani, écrite entre le Ve et le VIIe 
siècle, est la plus ancienne parodie grotesque connue dans le monde 
médiéval, mais elle ne saurait être dissociée de modèles plus anciens.» [1] 

Et c’est là que beaucoup d’historiens se trompent en évoquant les 
universités médiévales : aucun ne semble prendre en compte la force 
représentée par les corporations d’étudiants et leurs traditions. 

Selon Christian Jacq, un poème écrit par les goliards donne le conseil de 
«faire un jour heureux». [2]

Lors de la lutte acharnée que se sont faite Pierre Abélard et Bernard de 
Clairvaux, ce dernier traita Pierre Abélard de Goliat. 
Les chercheurs s’accordent sur l’emploi de ce mot : Goliat étant le 
géant terrassé par le futur roi biblique David, il l’envisage sous le sens 
de la parabole, dans laquelle Bernard tiendrait le rôle de David face à 
l’horrible Goliath qu’était le prestigieux Abélard. 

Les étudiants firent corps avec leur professeur, et se revendiquèrent 
sous le patronnage d’un illustre évêque Golias, que nous pouvons 
sans risque de nous tromper, associer à l’homme d’église que fut Pierre 
Abélard. 
Les titres furent maintes fois modifiés au sein des traditions étudiantes 
du passé, et c’est ainsi que l’on retrouve cette mention dans un ouvrage 
référent des traditions étudiantes de Belgique : «Golias - Roi mythique 
des étudiants paillards au Moyen-Âge. C’est sous son évocation que l’on 
composait des chansons à boire.»[3]

S i c  t r a n s i t  g l o r i a  m u n d i 2 *

* Ainsi passe la gloire du monde 

 
Il s’agit ici de retrouver la trace des héritages abandonnés en cours de route et de les réinventer.
Cela implique de vous faire découvrir aussi les recherches historiques et de sciences humaines en général.
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Or, les goliards étaient des étudiants voyageurs de France, d’Allemagne, 
d’Espagne, d’Italie, et d’Angleterre[4] ayant un jour décidé d’aller 
chercher leur grade (nos diplômes actuels) dans une université où ces 
frais étaient moins coûteux. Les universités ne pratiquaient pas toutes le 
même tarif et certains n’hésitaient pas à changer d’endroit pour achever 
leur cursus.  [5]

D’autres s’y rendaient  encore pour parfaire leur éducation dans une 
faculté mieux cotée. Ils possédaient des papiers les exemptant de taxes, 
et assuraient contre monnaie l’acheminement de colis et de courrier 
tout au long de leur parcours. 
Ils se payaient le gîte et le couvert contre de menus services, mais aussi 
en divertissant les foules par des chansons ou des sotties. Ces dernières 
étaient l’apanage quasiment exclusif des étudiants sujets du royaume 
de la Bazoche. 

Les étudiants de la Bazoche étaient pour le droit ce que sont nos internes 
en médecine actuellement : déjà actifs dans la vie civile tout en étant 

encore étudiants. 

Ces clercs avaient donc l’ancienneté leur assurant l’ascendant sur les 
plus jeunes étudiants de l’université. 
«On doit en quelque sorte affirmer sans crainte d’être démenti, qu’il 
existait des sociétés de clercs dans toutes les villes ayant un parlement, 
un tribunal un peu important, prévôté, sénéchaussée, présidial ou 
bailliage, parce que là se trouvaient des avocats, des procureurs, des 
notaires et des clercs en assez grand nombre pour former une société».[6]

«A l’époque de la constitution des Basoches il existait dix-sept sièges 
universitaires qui durent être le siège d’autant de corporations 
basochiales, savoir : Paris, Orléans, Avignon, Toulouse, Montpellier, 
Cahors, Angers, Orange, Perpignan, Aix, Poitiers, Caen, Valence, Nantes, 

Dôle, Bourges et Bordeaux.» [7]

En outre, nous évoquons une période où il était encore possible de «tout 
savoir sur toute chose» et donc d’être à la fois médecin, pharmacien, 
théologien et magistrat.  Aussi, pas mal d’entre eux poussaient les 
études en s’incorporant comme clercs de la basoche, afin d’y développer  
l’aspect juridique et le plaisir de la plume. 

«Les études de notaire n’étaient pas très encombrées par les affaires, 
mais le nombre des clercs stagiaires n’en étaient pas moins important ; à 
défaut d’occupation technique, on employait son temps à la littérature, 
à la poésie et à la philosophie. Ces habitudes existaient surtout dans 
les cabinets des procureurs et plus tard dans ceux des avoués, où bon 

nombre de nos gloires littéraires ont fait modestement leurs débuts.» [8]

Miraulmont le démontre «Les clercs du Palais, sur lesquels s’estend 
le pouvoir et autorité du Roy de la Bazoche, jouoient publiquement  
jeux quelques jours de l’année par permission de la Cour, esquels ils 
rapportoient et représentoient fort librement les fautes des suppost 
et subjects  du Royaume de Bazoche, et plusieurs autres plaisantes et 
secrettes galantises des maisons particulières indifferemment, sans 
respect, ny exceptions des personnes ; ce qui aurait meu quelquefois la 
Cour, sur les plaintes d’aucuns, qui par aventure se sentoient offensez 
en leur honneur et famille, et scandalisez par ces actes et jeux publics, 

de leur faire défense de plus jouer sans congé».[9]

Ils accordèrent  plus tard licence aux Enfans sans soucy, elle-même 
émanation de la Bazoche, pour professionnaliser ces farces, et jetèrent 

ainsi les bases du théâtre. 

Les jeux n’ont jamais brillé par leur côté chaste ou moral. Ils poussaient 
les caricatures des autorités civiles et religieuses très loin,  jusqu’à ce 
qu’un dépassement de la bienséance les fit s’en prendre au Roi lui-
même qui leur supprima le droit de faire mystères, farces et sotties.
Le royaume de Bazoche est dirigé par un roi en ses débuts, puis par un 

La création mise en place se situe  directement  après la Révolution française, en prenant le parti que ces collégiats refusèrent de laisser tomber leurs 
traditions à la cause de la République. Ce n’est certainement pas à Paris qu’une telle chose aurait pu se  produire, c’est pour cette raison, et par facilité 
pour l’auteur que le cadre la situera à Caen. 
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Cela permettra en outre de faire le point sur les bazoches normandes dont on sait qu’elles existent à Rouen qui n’a pour autant aucune université 
enseignant le droit.  
 

abbé ou un chancelier selon l’époque, élu chaque année par l’ensemble 
des clercs. Elle se compose d’une juridiction centrale, formée d’officiers 
(les princes de la Bazoche) et de juridictions territoriales qui s’insèrent 
dans le cadre des prévôtés royales [10]

Chacune des bazoches provinciales était liée au Royaume de la Bazoche, 
autrement dit à la Bazoche du Palais, comme l’étaient celles du Châtelet 
ou encore le Haut et souverain Empire de Galilée qui était la Bazoche de 
la Cour des Comptes.  

Leur corporation était la plus puissante par la force des choses et des 
ordonnances de Philippe le Bel, Roi de France qui leur octroya vers 1303 
des privilèges de même type que ceux des universités, mais augmentés 

encore de certains autres dont ils tirèrent grand bénéfice. 

«Les privilèges de la Basoche doivent être divisés en trois catégories.
    
La première, comprenant les privilèges communs à la Basoche, aux 
écoliers et à la jeunesse en général. Les fêtes, les représentations 
théâtrales, le droit de porter l’épée rentrent dans cette division.
    
La deuxième, comprenant les privilèges communs aux confréries, aux 
réunions et aux corporations de toute nature et de tous ordres. 
Citons : une partie du droit de juridiction ; le droit de frapper monnaies, 
la concession du Pré-au-Clercs; le droit d’accorder des maîtrises; le droit 
à une loge au théâtre de l’hôtel de Bourgogne.
    
Et la troisième, spéciale à la Basoche et concernant ses travaux et les 
garanties recherchées pour le recrutement de certains fonctionnaires de 
l’ordre civil, administratif ou judiciaire. Son  exonération de la justice 
prévôtale et son rattachement au Parlement. Une autre partie de son 
droit de juridiction, et le droit d’examen et de contrôle du stage peuvent 
compter au nombre de ces privilèges.»[11]

Pour le privilège juridictionnel, Félibien dans son Histoire de la ville de 

Paris, évoque que «la juridiction des clercs s’exerce dans le Palais d’une 
manière qu’on peut en quelque façon appeler burlesque, mais qui est 
ancienne cependant et autorisée par un grand nombre d’arrêts. C’est 
celle de la Bazoche dont le pouvoir s’étend sur tous les clercs qui ne 
sont ni mariés ni pourvus d’office de Procureur». [12]

En d’autres termes, aux étudiants de l’Université non encore établis. 

Il est très clair que tout étudiant se devait de passer par les études de 

droit, et donc d’intégrer la Bazoche. 

«Reste que vous donniez ordre pour l’envoyer au lieu que vous jugerez 
propre pour le faire graduer afin de le retirer de l’oisiveté et le jeter dans 
l’emploi...
Vous pensez à Orléans. J’y trouve des difficultés car premièrement, c’est 
une université où tous les Flamands et Allemands abondent et portent 
débauche, et il pourrait y être reconnu. Secondement, il y a un statut 
de n’admettre aucun qui n’est étudié deux ans en droit ès universités 
de France ; ce qui me fait vous proposer que vous feriez mieux, ce me 
semble, de l’envoyer de Paris à Caen... Il y a là une belle Eglise, on veillera 

sur ses mœurs et sa conduite»[13]

 
Nous le voyons bien dans cette lettre datée du 2 décembre 1643, 
indiquant que pour entrer dans certaines universités, il fallait prouver 
deux années d’études de droit dans une  université française!
Les goliards pré-cités devaient donc, pour la plupart, être déjà juristes, 

ou tout au moins avoir passé leur grade.

Les traditions étudiantes se concentrèrent donc dans ce foyer corporatif 
qu’est le Royaume de la Bazoche, royaume d’autant plus étendu que 
selon l’avis le plus couramment accepté, la Bazoche du Palais, malgré 
quelques dissensions avec ceux du Châtelet, regardaient les autres 
Bazoches du pays comme ses féaux.[14]
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La montre, semble-t’il imposée par Philippe le Bel aux bazochiens si l’on 
s’en réfère à M. Muteau, fut la plus prestigieuse des fêtes annuelles de 
la Bazoche. 

«La montre constituait la fête extérieure et démonstrative par excellence ; 
elle nécessitait, plus encore que toutes les autres réunions, de longs 
préparatifs.
Les officiers, montés à cheval, avaient obtenu, en 1523, le droit de 
porter, le jour de la montre générale, «toutes sortes d’habits et armes 
dorées et gravées, suivant leurs statuts et ordonnances, nonobstant les 
édits de réformation des habits, ce qui leur est accordé pour ce jour là 
seulement, à la charge qu’ils s’y comporteront avec toute modestie et 
sans insolence.» 
Ainsi organisés, les basochiens, guidés par les tambours, trompettes, 
fifres et hautbois, marchaient dans l’ordre suivant :
Le roi, ou le chancelier ; 
Les officiers,
L’étendard ;
Les basochiens, et derrière eux les béjaunes ou nouveaux clercs ;
Puis les suppôts de toute catégorie.
(...)
Quoi qu’il en soit, la montre attirait constamment une foule immense 
et engouée pour ces sortes de spectacles, comme elle l’était de toutes 
réunions où régnaient la joie et le bruit.
Ce n’était pas chose ordinaire, d’ailleurs, que de voir une armée de dix 
mille basochiens, montés et équipés avec un luxe inusité, traversant 
bruyamment les rues et places de Paris, et semant sur son passage des 
cris satiriques ou des lazzis sur toute personnalité en vue et sur toute 
chose.» [15]

Les dix mille bazochiens semblent être un chiffre revu très fortement à 
la hausse pour l’historien. Mais c’est qu’il oublie une chose. La montre 
générale (celle de Paris) obligeait sous peine de forte amende, tous les 
ressortissants du Royaume de la Bazoche à se trouver à Paris pour cette 

date. Ainsi, ce sont les suppôts de tout le pays qui venaient participer 
aux fêtes, ce qui, nous l’avons vu, correspond d’une part aux officiers des 
différentes bazoches de Paris, mais aussi de Toulouse, Bourges, Orléans, 
et de bien d’autres villes, mais encore des étudiants des universités 
n’étant pas encore parvenus à l’étape ultime du droit, et enfin de tous les 
commerçants ayant prêté serment à la Bazoche et portant leurs armes 

en devanture. 

Sur les procédures de justice, un procès comique était présenté sous le 
nom de la Cause grasse.  Choisie parmi les affaires le plus graveleuses en 
matière de mœurs, les plaidoiries ne se privaient pas d’en faire, par jeux 
d’esprit et analogies, le procès d’homme bien plus influents que l’affaire 
effectivement jugée.  Hormis les personnes liées au procès, les gens 
voyaient la cause grasse comme un spectacle croustillant et venaient y 
assister en masse. La revue des étudiants de médecine reprend encore 
le même principe de se moquer des autorités facultaires dans une 
joyeuse mise en scène, mais sans procès, et axant l’histoire sur le monde 
hospitalier. 

Soyons sûrs que cette coutume est un héritage de cette même pratique! 
Au fur et à mesure que les siècles s’écoulèrent, les rires se sont raréfiés et 
leur cause ne préserva que l’aspect grivois du premier degré.
L’humour potache n’est plus qu’un lointain parent pauvre de ces 
prestigieux aînés. Et la raison qui amena à cette situation n’est que cette 
mode du consensuel et du bien pensant. 

Pourtant, comme nous l’évoque encore Christian Jacq, «Une société 
qui se nourrit du symbole ne reste pas confinée dans le cerveau de 
quelques théoriciens. Elle se montre dans les fêtes, dans les festins, 
dans les rires. (...) Une société où les grands et les petits ne sont 
pas réunis dans le même banquet va obligatoirement de travers.  

Ces précisions concernant les goliards en général, et la Bazoche en particulier sont utiles pour 
comprendre le point de départ, l’origine à laquelle on fait remonter la tradition dans ce projet. 
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Qui ne boit pas avec ses frères sombrera un jour dans la haine de 
l’humanité et se desséchera sur place. Alchimie communautaire, 
le banquet balaye d’une chanson gaie l’égoïste et le triste sire.»[16]  

Le rire fut à une époque intégré à la liturgie, notamment par des 
plaisanteries licencieuses au cours de certaines messes. Christian Jacq 
nous l’affirme, tout culte et toute liturgie possède un double comique 
sans lequel ils n’auraient aucune valeur. 
Or, l’étudiant est de toute évidence le mieux placé pour entreprendre 
ces doublures caricaturales, et de longue date il ne s’en prive pas. Mais 
si l’étudiant se moque volontiers des autres et de la hiérarchie, il n’en 
a pas moins le désir de bien faire les choses et de faire ses preuves 
dans le monde. Il suffit pour s’en convaincre d’observer dans quelle 
cause ils s’impliquent. Au moyen age tout comme à la renaissance, ils 
remplissaient à tour de rôle un poste de gestionnaire de leur propre 
collège. 
«Guillaume de Saint-Clair, en tant que patron, reste libre de choisir un 
nouveau maître qui peut être un étudiant, s’il en est jugé capable, et un 
nouvel administrateur avec l’avis du maître.»[17]

«Un article de la réforme statutaire de 1380, De divisione librorum 
feudalium fienda inter collegiatos, affecte «tres vel quatuor de 
studentibus» de Saint-Martial à la gestion des fiefs. Chacun sera 
responsable d’un «lieu» dont il lèvera les rentes avec le prieur et sous le 

contrôle du collège.»[18]

A notre époque, des causes humanitaires côtoient les causes 
corporatistes, et tout cela le plus souvent en auto-gestion.

Le mot Bazoche est parfois orthographié différemment au cours des citations. Il s’agit de l’orthographe actuelle. 
Elle ne sera utilisée que lors de citations, ou en référence à l’Ordre de la Basoche survivant encore à Poitiers.  
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9* Cordonnier, pas plus haut que la chaussure.

Les débordements étudiants leur ont fait perdre au fil des siècles, la 
majorité de leurs prérogatives et privilèges royaux. Les derniers d’entre 
eux leurs furent ôtés par le Parlement qui se mit en place après la 
Révolution française. 
Les étudiants qui les avaient pourtant si farouchement préservés au fil 
des siècles en ne formant qu’un seul corps, acceptèrent de bon cœur pour 
cette occasion. 
 
Ainsi, à plusieurs reprises au cours de l’histoire, l’interdiction de porter les 
armes en ville leur est faite, tout comme celle qui leur retire le droit à n’être 
jugé que par l’Alma Mater, autrement dit par les plus anciens clercs de la 
Bazoche. 
 
A l’époque tourmentée de la Révolution française, les étudiants se 
retrouvèrent assez rapidement en masse sur les barricades.

Le royaume de la Bazoche, qui comptait des effectifs pouvant s’énumérer 
de plusieurs façons différentes selon qu’il mentionnait la bazoche du 
Châtelet, notariale, ou du Palais en ce qui concerne Paris, les bazoches 
des autres villes françaises selon toute vraisemblance inféodées à 
celle du Palais et se réunissant à Paris, ou incorporant les étudiants des 

autres facultés , voire les corps de métier sous juridiction de la Bazoche. 
Tout confondu, il n’est donc pas impossible de réunir une dizaine de 
milliers de personnes comme plusieurs témoignages en attestent au gré 
des époques.
 
C’est donc un sérieux corps d’armé qui, à la Révolution française vint 
grossir les rangs sur les barricades, eux qui travaillant au Parlement, ne 
pouvaient que soutenir la tendance générale avec ferveur, et c’est avec 
cette même passion qu’ils déposèrent la Bazoche avec son drapeau aux 
pieds de la République - personnifiée par la statue de Philippe le Bel qui 
leur donna leur forme juridique et leurs privilèges.
Du même coups, les privilèges tombent en même temps que leur 
corporation, et que le Parlement confisque les biens immeubles 
ecclésiastiques.
 
Les souvenirs de la prestigieuse Bazoche ne tardent pas à refaire surface, et 
une multitude de groupuscules s’en revendiquant naquirent dans les villes 
moins d’une vingtaine d’année plus tard... 

Mais le mal est fait ,  et  la résurrection ne réunira plus 
jamais une telle unité nationale des étudiants. 

S u t o r ,  n e  s u p r a  c r e p i d a m 3
* 
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11* Ainsi il a plu aux collégiats / Donc le collège a décidé. 

I t a  c o l l e g i i  p l a c u i t 4
* 

Caen, an 1484

L’université de la ville n’a que 55 années d’existence. 

Elle voit pourtant déjà fleurir sur son sol les collèges privés[1], créés pour 
venir en aide aux étudiants les plus pauvres..

Ces collèges seront, à l’instar de ceux de chaque ville universitaire, une 
pépinière d’hommes qui atteindront un grand renom ou un poste en vue.

En effet, la différence avec les chambres louées, ces cubicula locanda 
dans lesquelles les propriétaires - fût-ce t-ils Maîtres de l’Université - 
n’étaient pas trop regardants sur le nombre d’heures d’études de leurs 
protégés et préféraient vaquer à leurs occupations à la place.

La donne était différente pour les internes. On y portait un uniforme aux 
couleurs de son collège d’appartenance, on y vivait en communauté, 

[1 1440 Collège du Mont, 1480 au plus tard pour le Collège des Arts, 1491 pour le 
Collège du Bois, ...

on y assumait des charges si la collégialité le souhaitait, sans pouvoir s’y 
soustraire sous peine d’amende. 

Pour fonctionner, la collégialité dût établir un règlement d’ordre intérieur, 
et souvent celui des uns était calqué sur celui des autres, ce qui fait que 
tous les collèges fonctionnaient sensiblement sur le même mode.
Il est vraisemblable que les étudiants se formèrent en corps structurés, tel 
collège par-ci, telle pédagogie par là.
Entre les collèges et les pédagogies, peu de différences, hormis le fait que 
cette dernière dépendait de l’université même. Il s’ensuivit une haine 
entre les résidents des uns et des autres, s’insultant, se prétendant plus 
érudits, plus costauds, meilleurs courtisans, se provoquant en duel, etc.
Les premières chamailleries inter-facultaires étaient nées, impliquant 
chacun dans un immense jeu du drapeau où les biens d’une confrérie 
était subtilisée par une autre avec promesse de restitution contre rançon

Cela ne les empêchait nullement de se retrouver pour faire la fête tous 
ensemble.
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Les collèges s’emplirent progressivement de clercs, et certains se 
spécialisèrent dans leur accueil.  Très rapidement, ils se formèrent en un 
corps unique sous la responsabilité d’un régent prenant selon les endroits 
le vocable de Roy, d’Empereur, d’Abbé, de Prieur ou de Prince de la 
Bazoche. 

Le Parlement de Normandie, autrement dit la Bazoche de Rouen comme 
en témoigne le propos rimé[3], mentionne dans un arrêt en date du 17 
décembre 1711 :

De plus faisons commandement
A tous faisant esbatements
Que combien qu’ils se tiennent chiers,
Comme connards, coqueluchiers,
Et autres, qu’ils fassent hommage
Au dict Régent en tout passage,
Et sans user de voye de faict,
Car ainsi doibt-il estre faict.

Les auteurs sont formels, on peut considérer qu’il y avait une bazoche dans 
chaque ville enseignant le droit. Or, à Caen, malgré des études de droit, 
dont celles uniques sur le territoire français de droit coutumier normand, 
pas de trace de Bazoche. 

Selon le professeur d’histoire Dominique Toulorge[4] de l’Université de 
Caen, l’Université fut créée pour former des juristes. Elle se situait en terme 
d’affluence au 3e ou 4e rang des facultés de droit du royaume derrière 
Paris et Toulouse.

[3]Les clercs à Dijon Note pour servir à l’histoire de la bazoche - Charles Muteau - 
1857 - Picard, Durand, Dumoulin, libraires, page36
[4]Histoire de l’Université de Caen 1432 - 2012 - D. Toulorge & J. Quellien - 
Université de Caen Basse-Normandie, page 79

Pour ce qui est des réjouissances, les plus riches prennent toujours le beau 
rôle. 

La Faculté de droit fut de tout temps plus prospère que les autres puisque 
leurs étudiants étaient honorés d’un salaire une fois passés clercs de la 
Bazoche. 

Le clercs de la Bazoche est l’étudiant qui, ayant achevé sa formation d’arts 
au minimum, ou d’une autre Faculté, entamait des études de droit. L’état 
de clerc pouvait prolonger sa formation d’une dizaine d’années encore 
en étant modestement rémunéré, mais dès qu’il recevait une charge de 
Procureur son salaire devenait confortable.

La Bazoche était une corporation d’étudiants en droit, se réunissant 
au départ pour s’exercer aux conférences de prétoire. Ils étaient sous la 
responsabilité de procureurs dont le cursus était déjà plus avancés que le 
leur.

Des conférences, ils enchaînèrent très vite sur l’écriture de scènes rimées, 
et se mirent à les jouer. 

L’on dict qu’autrefois le Roy de la Bazoche avoit sa monoie particulière, 
laquelle s’exposoit entre et parmi ses supposts, et non ailleurs, sinon 
volontairement et de gré à gré, qui estoit une marque vraiment royalle 
et souveraine; et estoit icelle monoie appelée monoie de Bazoche, ainsi 
que Plautte, in poenulo, fait mention de auro vel argento comico, que 
les joueurs et comédiens de ce temps là exposoient, ou celuy qu’on leur 
bailloit pour leurs jeux et comédies.[2]

[2 Miraulmont
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C’est bien entendu une vision tronquée par l’absence de prise en compte 
de ce qu’était la Bazoche. 

Les suppôts de la Bazoche sont leurs justiciables. Ceux-ci étaient bien 
entendu les étudiants de l’Université, mais pas uniquement celle de Caen. 
Les justiciables de la Bazoche de Rouen en 1499 s’étendaient  de Caudebec, 
Évreux, Les Andelys, Caen, Coutances et Alençon[6].
En sachant qu’une absence constatée aux cérémonies étaient 
habituellement sanctionnées d’une amende de vingt livres, on comprend 
mieux l’affluence extraordinaire pouvant survenir en certaines occasions[7].
Sont comptés dans les étudiants les clercs de la Bazoche, c’est à dire 
ceux qui travaillaient chez un procureur, un greffier, ou un conseiller du 
Parlement. Ils devaient être célibataire, et n’être pourvu d’aucun titre, soit 
de procureur, soit d’avocat pour y être admissibles[8]. 

Se comptaient également dans leurs rangs les commerçants et artisans 
ayant acheté leur maîtrise à cette corporation[9]. Seuls ceux-ci étaient 
autorisés à fournir la Bazoche, et donc l’Université.
Chaque commerçant ou artisan accrédité devait faire figurer aux côtés 
de leur enseigne les armes et couleurs de la Bazoche. Les professions 
concernées étaient les barbiers-chirurgiens, les croffetiers-maletiers, 
les cordonniers, les chapeliers, les gainiers en cuir bouilli, les libraires-
imprimeurs, les pâtissiers, les rôtisseurs,  les traiteurs, les peintres, les 

[6]La basoche notariale - Lucien Genty - Delamotte fils et Cie, libraires - éditeurs - 
1888,  page 27 
[7]La basoche notariale - Lucien Genty - Delamotte fils et Cie, libraires - éditeurs - 
1888,  page 87
[8]La basoche notariale - Lucien Genty - Delamotte fils et Cie, libraires - éditeurs - 
1888,  page 77
[9]La basoche notariale - Lucien Genty - Delamotte fils et Cie, libraires - éditeurs - 
1888,  page 106 

Toutefois une Bazoche plus ancienne que celle de Paris, fondée en 
1302, existe à Rouen depuis 1285, malgré qu’elle ne possède aucun 
enseignement de droit! 

Chacune des Bazoches est souveraine, mais elles se reconnaissent toutes 
des liens de subordination avec la Basoche du Palais à Paris - à l’exception 
du Châtelet qui représentait les notaires et désirait être autonome. Il n’était 
d’ailleurs pas rare que telle juridiction allait demander à Paris d’assurer le 
recours d’appel ou de préciser un point de détail. Ils envoyaient également 
des délégations de leur ville pour la Montre ou pour le Mai, ou plus 
rarement pour un enterrement d’un Roy de la Bazoche décédé pendant 
qu’il était en titre.

Rouen, en temps que Parlement, régnait sur toute la Normandie. C’est 
donc assez logique que les bazochiens y établirent leur siège social. 
Il n’y eut donc pas réellement de Bazoche caennaise, mais tous les 
étudiants de la ville entraient par définition comme suppôts de la Bazoche 
de Rouen. 

Du plus petit au plus grand, toucher à l’un c’était toucher à l’ensemble de la 
Bazoche, dont les rapports de force étaient impressionnants.

Rien qu’en la ville de Paris, 10000 bazochiens et leurs suppôts pouvaient 
se réunir sur simple décret du Roy. 
Sur Caen, les sources parlent de 3000 étudiants, ce qui est fortement mis 
en doute par certains historiens[5] puisque les matricules évoquaient au 
maximum de 230 à 340 individus toutes facultés confondues.

[5]Histoire de l’Université de Caen 1432 - 2012 - D. Toulorge & J. Quellien - 
Université de Caen Basse-Normandie, pages31 & 75
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orfèvres, les huissiers, les buvetiers, les gantiers, etc. 

Au final, c’est un nombre important d’individus devant faire preuve de 
présence dans les rangs des bazochiens lors des grandes occasions, et sur 
l’appel de son Roy. 

Cette masse estudiantine et associée jeta les bases des traditions 
actuelles. Tout d’abord en Europe, au gré des changements d’université, 
puis dans les pays colonisés.  
 
Ils se rencontraient au Parlement, sur l’Échiquier de Rouen, ou sur la table 
de marbre à Paris. Ils y donnaient leurs plaidoiries, réelles ou grasses. 
Ils se réunissaient à la buvette, s’y adonnant aux jeux de hasard, à la 
boisson, ou à différentes gaillardises.  
 
Entre deux actes, lorsqu’ils n’avaient rien d’autre à faire, ils musardaient. 
Taquinant les vers , préparant des scènes de théâtre qu’ils produiront 
au départ dans les églises puis sur les parvis, jetant ainsi les bases de la 
comédie. 
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