
 

  

  



“ Une université est a la fois conservatoire et laboratoire. Aussi les attitudes, 

les formes d’organisation, les idéologies s’y maintiennent-elles bien longtemps 

après que les raisons qui les ont fait naître ont disparu. C’est pour cette raison 

qu’on ne peut comprendre les conduites qu’on y observe aujourd’hui sans 

tenir compte d’une histoire qui reste inscrite dans les règlements, les rapports 

humains, les programmes autant que dans les pierres et dans les 

bibliothèques. “ 

                                                                                                                

                                                        (Touraine, 1972) 

  

Je suis très attaché aux traditions estudiantines. 

Les problématiques récurrentes de désaffection des bleus au fil des années, 

des accidents dramatiques survenus sporadiquement et montés en 

mayonnaise par une presse en manque de sensations, et les lois “ anti 

bizutage “ françaises, sont autant de pierres d’achoppement sur lesquelles nos 

traditions se heurtent. 

Convaincu que mon folklore d’origine évoluera ou périra, j’ai commencé - tout 

d’abord avec quelques plumes et poils de mon cercle, puis d’ailleurs, puis 

encore d’autres folklores, de trouver les failles qui nous font trébucher, et de 

voir comment elles pourraient se combler. 

Le “ Syllabus de Guindaille “ fut ma première tentative - très maladroite - 

de proposer de l’innovation dans l’esprit de nos traditions. 

Maladroite parce que je n’avais pas une vue claire de la tâche à entreprendre. 

Ce n’est qu’à la parution en 2002 du “ Syllabus de Guindaille “ que, par 

l’intérêt de mon éditeur, j’ai compris dans quel sens je devais poursuivre. 

Si je m’écoutais, c’est une Encyclopédie des traditions estudiantines que je 

créerai. Mais je n’en ai ni le temps, ni les moyens. 

Alors je me borne à émettre l’hypothèse suivante : 

Et si tous ces folklores (Tunos, Feluccas, Faluches, Gad’zarts, Prépas, 

Pennes, Calottes, Verbidungen germaniques, Czapka polonaises et 

d’autres encore…) avaient une unique et semblable origine ? 

Mais comment procéder ? 



Je m’étais jusqu’ici borné à décrire des pratiques sociologiques existantes, 

mais là, il s’agit d’une autre paire de manches ! 

Déjà fixer un cadre semble essentiel, donc je fixe le postulat suivant : “ Je ne 

veux pas croire que les traditions estudiantines, quelles qu’elles soient, n’aient 

pour objectif que de soumettre les nouveaux à des tortures morales ou 

physique, juste pour s’amuser perversement. “, aussi je vais observer les 

traditions qui me sont accessibles pour voir ce qui est de l’acceptable ou de 

l’inacceptable dans ce cadre. L’inacceptable étant à mes yeux toute aliénation 

réelle et non jouée, qu’elle soit mentale ou physique. 

J’ai résolu de comprendre au mieux chacune des traditions que 

j’approcherai, jusqu’à payer de ma personne en assumant le rôle de novice 

lorsque c’est possible.  

J’ai rencontré des traditions exemplaires de sérieux dans l’amusement, où, si 

le jeu est dur à vivre parfois, la récompense est à la mesure de ce qui fut 

enduré en termes d’acceptation de soi, de tolérance, ou de rigolade.  

 

Malheureusement, une équipe n'est pas l'autre et un individu peut à lui seul 

pervertir le meilleur des folklores si des systèmes d'auto-régulation ne sont 

pas mis en place. C'est d'ailleurs remarquable en faluche particulièrement, où 

selon la personnalité d'un Grand-Maître et des personnes dont il s'entoure, 

toute la tradition d'une ville peut être sapée à long terme! 

Parallèlement, j’ai recherché des ouvrages traitant du sujet, tant sur internet 

que dans la littérature ou la presse, et essayé de remonter aussi loin que 

possible malgré la rareté des sources. 

Il en résulte que j’ai pu, et vous le verrez plus loin, tracer une ligne du temps, 

certes non exhaustive, mais suffisante pour que nous prenions conscience de 

notre héritage culturel ! 

Des anciens ont soutenu mon projet, d’anciens jeunes m’ont harcelé pour 

savoir quand serait publié ce second livre, et au final, il est temps de dévoiler 

le résultat de mes recherches. 

 



 ” Il leur faudrait une bonne guerre ! “ 

“ 15 octobre 1938 ! 

Tu entres à l'Université libre de Bruxelles, tu y es. Fini, l'esclavage de 

l'Athénée. Vive la liberté ! 

Tu te sens presque un homme. Oh, tu le sais : avec les portes de cette 

Université va s'ouvrir pour toi une vie originale, nouvelle et belle. 

Les professeurs, les cours et surtout tes camarades, que tu sens déjà à travers 

cette foule si mouvante des jours de rentrée, tu vas les aimer de tout ton 

cœur. 

Première leçon. Auditoire grouillant, encore inconnu. Tu regardes avidement 

les uns et les autres ; garçon, les jeunes filles t'intrigueront. Qu'y a-t-il derrière 

ces visages ? Mais cet inconnu, d'avance, te passionne. Tu pressens tant 

d'amis nouveaux, tant de types épatants ! 

Parmi ces silhouettes, les personnalités s'affirment déjà ; et chacune te plaît. 

Ce que ça doit être gai, d'être le copain de ce beau garçon, là-bas, qui, la tête 

suspendue à la penne par une masse imposante de cheveux, gesticule au 

milieu d'un groupe attentif.  

Plaisanteries, quolibets, chansons. 

Ma vie estudiantine, à moi aussi, enfin commence ! 

Mais le temps passe… Et peu à peu, une déception envahit ton âme. 

D'abord petite, elle s'enfle, grossit de tout ce que ton mécontentement lui 

présente, profite des moindres prétextes jusqu'à devenir une amère 

désillusion. A part une ou deux exceptions, les cours te déçoivent : un peu 

plus approfondis que les cours d'Athénée, et c'est tout. 

Aucun contact avec les profs, automates qui parlent 60 minutes, puis 

disparaissent. Les labos sont enfantins ou trop compliqués, les séminaires 

commenceront en licence. La compréhension des conférences demande des 

connaissances spécialisées que tu n'as pas. Quant à la faune des auditoires, la 

chute est ici considérable. Cette prétendue élite intellectuelle du pays ne te 

semble plus qu'une réunion de potaches, manchabales , de jeunes filles à 

marier, ou de gens qui s'intitulent " vrai poil " parce qu'ils ont une penne un 

peu plus crasseuse, et qu'ils ont avalé un certain nombre de verres en 



rabâchant des chansons de l'ancien temps.  

Ces soi-disant réunions estudiantines, où l'on s'amuse, en principe, 

énormément, se passent à écouter des blagues où la vulgarité tient lieu 

d'esprit, ou à taper sur le dos des " bourgeois ".  

Rien que du négatif ; l'échelle des valeurs met en haut celui qui dira le plus de 

cochonneries, à condition de gueuler pour se faire entendre. Le baptême ? 

C'était ça ? Mais des employés endimanchés auraient plus de fantaisie et 

moins de mauvais goût ! Principe excellent, application détestable. Durant ces 

premiers mois, tu n'entendras pas de discussion passionnée sur autre chose 

que les profs, les cours, quelquefois sur la politique, mais toujours sur le 

dernier match de football. Celui qui a le plus d'étoiles, et qui crie le plus fort, a 

raison. Toi, bleu, tais-toi ! Alors toi, tu abandonnes. Tu continues à aller aux 

cours, comme on va au bureau. 

Tu restes isolé. Peut-être te feras-tu des copains, mais pas d'amis. Ce que tu 

croyais recevoir de l'Université, tu ne l'as pas. Et tu te retires dans ta coquille. 

Je crois que le problème vient de ce qu'on en pose mal les termes. Tu seras 

déçu toutes les fois que tu voudras recevoir quelque chose d'un groupe. Il ne 

s'agit pas d'exiger de l'Université une révélation supérieure. Il ne s'agit pas de 

voir se réaliser ses espoirs en la science et ses serviteurs, ni à en devenir, dès 

la première année, un apôtre actif. Vouloir recevoir ou donner quelque chose à 

l'Université est également absurde.  

Nous voudrions qu'il en fût ainsi. Nous voulons un troc qui nous soit favorable, 

tricher avec la vie. Elle nous le rend bien. Alors ? Vis simplement ta vie 

estudiantine. Va à ce qui t'intéresse. La dispersion inévitable au début - tu ne 

veux rien perdre, assister à toutes les réunions - fera place à un choix non 

moins inexorable, et qui sera marqué par ta personnalité. Et peu à peu, avec 

le temps qui passe et ton expérience qui grandit, tu t'apercevras que 

l'Université n'est pas une simple école professionnelle, qu'elle est un peu plus 

qu'un cours du soir qui se donnerait le matin. Parmi les étudiants, tu trouveras 

des amis. Dans les réunions, tu revivras cet enthousiasme que tu n'as plus et 

que tu recherches malgré toi, des camarades qui ont tes aspirations, qui 

cherchent comme toi. Et tu réaliseras que la vie consiste non à toucher un but, 

mais à le rechercher." 

Youra Livchitz (4e Med.) 

  

A la lecture de ce texte, nous pouvons nous apercevoir que l’Université n’a 

guère évoluée au cours des années. Le folklore de l’époque ne semble pas très 



différent de celui d’aujourd’hui, excepté dans la forme. Les “ Vieux Cons “, les 

Anciens, les Dinosaures continuent à imposer leurs vues sans avoir pour 

autant mérité le respect des plus jeunes. Les blagues grasses à faire rougir un 

docker sont à nouveau d’actualité, la fréquence des incidents liés à la bêtise 

des comitards est en hausse, et heureusement que les bureaux inter-cercles 

veillent au grain et évitent les accidents graves ! 

La date de 1938 y est sans doute pour quelque chose, et il est de triste 

mémoire que de sombres évènements se profilaient déjà à l’horizon. Tout 

comme l’avenir actuel nous semble sombre également. 

Nous savons le renouveau folklorique qui fit surface vers l’après guerre, puis à 

nouveau le désintérêt pour celui-ci avant de revenir en force dans les années 

'70. 

Devons nous présager que la renaissance de notre folklore ne se produira 

qu’en cas de conflit majeur au niveau soit national, soit international ? 

Il faut surtout envisager le pire : la jeunesse actuelle manque d’un idéal 

fédérateur, et cela durera autant de temps qu’il faudra pour que tous se 

sentent concernés par un but commun à mettre en place dans un contexte 

social difficile. 

Comme disaient mes grands-parents : 

 “ -Il leur faudrait une bonne guerre ! “. 

Souhaitons qu’il ne faille pas en arriver là, que les folkloristes de tout poil - ou 

plume - parviennent à redresser la barre. 

La Belgique est un pays qui peut s’enorgueillir d’avoir des anciens étudiants 

toujours actifs folkloriquement parlant. Ils agissent essentiellement au niveau 

des ordres et des guildes. Ces personnes sont baptisées parfois depuis les 

années 60. Elles sont le témoignage direct d’époques révolues. Écoutons 

comment les choses se déroulèrent à cette époque, comment s’y pratiquait le 

folklore, comment enfin ils parvinrent à retrouver un nombre de bleus 

conséquent. A partir de là, adaptons leurs idées à notre contexte (fusion des 

écoles entraînant la disparition de cercles redondants, nouvelles lois, …). 

 



   Le folklore estudiantin belge de ce début de millénaire est profondément 

marqué par un manque de recrues lors des rentrées universitaires annuelles 

tel qu’en témoigne l’article suivant : 

“ De la Guindaille, 

Qui a volé nos 40 bleus ? Des statistiques tenues secrètes tendent à montrer 

que le nombre de bleus CP a toujours tourné autour de la centaine. On ne 

peut pas expliquer cette diminution par celle du nombre d’inscrits, car celle-ci 

est loin d’être dans les mêmes proportions alarmantes. Ce sont peut-être les 

critiques des médias qui assimilent les baptêmes à des “ rites barbares “ (cf. 

l’article l’an dernier), ou les quelques accidents survenus dans le passé (jamais 

chez nous (ndlr : sauf au dernier TD, “ Bravo “ Philo, sorry Psycho)), ou 

encore ce chef d’œuvre cinématographique que fut “ Ad Fundum “, qui ont 

dégoûté les ex-rhétoriciens de se faire baptiser. Moi, ce “ film “ -que dis-je 

cette reconstitution-, m’y aurait plutôt encouragé, au vu des scènes torrides 

entre bleus mâles et femelles, mais la plupart de nos collègues foutent leur 

libido dans leur HP 48 GX… Par contre, seul le seigneur tout puissant peut 

nous avoir balancé autant de bleuettes à l’aspect humain. (…) “ 

Quand, dans le passé relativement proche, quelques accidents, parfois mortels 

et le plus souvent sans aucune relation avec notre folklore ont assombri nos 

fêtes, la presse nous pointa du doigt. 

L’exemple que voici, daté de 2004, est issu d’un article de journal en ligne pro-

étudiants : 

“ Accidents en baptêmes 

C’est rare qu’une année académique ne se passe sans un accident lors de l’un 

de ses baptêmes. Cette fois, c’est chez les Flamands que l’accident s’est 

produit, à Sint-Katelijne-Waver sur le campus de l’Institut De Nayer. C’est chez 

les étudiants anversois du cercle d’étudiants Antigonia que cette affaire a eu 

lieu. 

Quelques bleus de ce cercle avaient reçu la mission de tartiner leurs parties 

génitales de crème dépilatoire. Ils ont bien exécuté cette épreuve, mais ils 

sont restés ainsi durant des heures alors que la notice du produit stipulait bien 

que le produit ne devait pas être frictionné et qu’on devait aussi le laisser agir 

durant maximum cinq minutes. Trois étudiants ont été sérieusement brûlés. 

L’un d’entre eux a vu son état tellement empirer qu’il a du subir une 

transplantation de la peau. “ 



Il est certain que lorsqu’un accident lié au folklore se produit, il est la plupart 

du temps dû à la bêtise humaine, présente même parmi l’élite universitaire. 

C’est pour cette raison que les règles du folklore sont supervisées par les 

anciens. Cela n’empêche pas l’accident, mais en évite déjà beaucoup. Soyons 

logiques, en ces temps anti-bizutage, la dernière chose que souhaitent les 

plumes et poils est un accident, dont ils devront assumer en propre les 

conséquences. 

Quand le gouvernement de nos voisins français interdit les bizutages sous 

prétexte que leurs pratiques s’apparentent à la torture morale, les jeunes de 

chez nous ne se sentent plus très motivés à se placer entre les mains des 

baptiseurs. 

Il convient en outre d’expliquer la différence entre un bizutage ou un baptême 

estudiantin français : Manuel Segura, dans son Mémoire de maîtrise en 

Histoire, nous donne déjà une foule de renseignements : 

“ Le bizuthage (…) peut être compris comme un rite de passage ou d’initiation 

qui met en scène des anciens et des nouveaux. Cette marque distinctive est 

d’autant plus forte que l’ancienneté confère un statut. 

Ainsi dans les écoles et les facultés, il était établi des statuts. Ceux-ci ont en 

majorité disparu dans les universités, à l’exception du monde faluchard. 

Il y a le bizuth ou bleu, l’ancien et le très ancien ou très vénérable ancien. 

Chaque “grade” correspond à un niveau d’étude. Un étudiant qui a redoublé 

sera carré pour deux années, cube pour trois. 

Le bizuthage (…) est spécifique aux études supérieures. 

S’il est bien plus répandu dans les grandes écoles, ou bien dans les cycles 

courts (BTS, IUT), il n’en est pas moins présent dans certaines filières 

universitaires dites longues, comme les facultés de Sciences. 

Le bizuthage est officiellement interdit, et pourtant, il est toujours d’actualité à 

chaque rentrée universitaire. 

Il ne nous appartient pas ici de prendre parti pour ou contre le bizuthage, 

débat qui se reproduit annuellement. De toutes manières, tout ce qui est édité 

sur le bizuthage le condamne. 



Les détracteurs avancent tous les mêmes arguments : dégradations physiques 

et morales, bestialité et sauvagerie inhumaine, défoulement sadique, rite 

initiatique absurde et dépassé, cause d’accidents parfois mortels. 

Quant aux défenseurs du bizuthage, ils sont très vite à court d’arguments: 

cela forme l’esprit, cela renforce la cohésion des promotions, cela fait naître un 

groupe à part entière. 

Finalement “avoir été bizuthé” est une forme de sociabilité estudiantine à part 

entière. 

Il n’y a pas d’exemple type de bizuthage. Il varie selon les formations et même 

parfois selon les années, car entièrement dépendant de ceux qui l’organisent. 

Mais il est vrai qu’un manque d’originalité ou de préparation rend certains 

bizuthages similaires. Ainsi il n’est pas rare de rencontrer les étudiants en 

première année de BTS ou d’IUT, affublés de sacs poubelles, le visage 

peinturluré et abordant les piétons en tentant de leur vendre des fragments de 

papier hygiénique contre une somme laissée à leur libre arbitre. L’argent ainsi 

collecté sert à rembourser les frais occasionnés par la fête qui clôture le 

bizuthage. 

Une autre pratique très répandue consiste à lier (par le scotch, la ficelle ou du 

plâtre) deux personnes ensemble pendant une journée. Cette pratique est très 

répandue dans les filières scientifiques et médicales, où les étudiants 

travaillent souvent en binôme. 

Régulièrement, les médias se saisissent des accidents survenus au cours de 

ces bizuthages. Mais compte tenu du nombre d’étudiants qui ont vécu un 

bizuthage, les accidents sont très rares. Cette remarque n’atténue en rien la 

gravité de certains de ces accidents. 

Il arrive parfois que la presse mette en relief le ridicule de certaines poursuites 

engagées envers les responsables de ces bizuthages. 

Ce fut le cas à Poitiers où un bizuthage de l’IUT Génie Mécanique déboucha 

sur un conseil de discipline. Un étudiant, ému et craignant à l’avance un 

bizuthage, décrit comme un enfer universitaire par les médias, s’est évanoui 

en pleine après-midi. Cela faisait deux jours qu’il n’avait pas mangé. Il n’y 

avait à déplorer qu’une simple bosse, mais les organisateurs ont tenu à ce qu’il 

soit soigné par un service médical. Les parents de l’étudiant ont porté plainte 

contre X, dans le cas où il y aurait un traumatisme crânien. Des responsables 

de l’IUT se saisirent de l’occasion pour réclamer un conseil de discipline pour 



les organisateurs. Lorsqu’ils réclamèrent le nom de ces derniers, 76 étudiants 

de deuxième année (sur 89) s’inscrivirent. Ils sont tous passés devant le 

conseil de discipline. Ils n’eurent que des peines de principe. Le ridicule de 

l’histoire n’était pas du côté des accusés. Le mot bizuthage fait bien souvent 

plus peur que ce qui s’y passe réellement." 

Mais le bizuthage peut revêtir d’autres aspects: brimades morales, insultes, 

épreuves répugnantes (telles qu’absorber un mélange infâme ou bien 

s’immerger dans ce mélange...), brimades et mimes à connotations sexuelles 

voire pornographiques. Mais comment juger le bizuthage, puisque comme 

toute action se situant dans un contexte particulier, d’ivresse et 

d’anticonformisme, il apparaît, de l’extérieur, désuet, obsolète et obscène ? 

Le bizuthage marque l’arrivée du bachelier aux études supérieures, il est 

dégradé pour finalement acquérir un rang que lui prodiguent ses études. 

Mais le bizuthage joue aussi un rôle de survie: 

“ Au regard de la finalité d’intégration, les épreuves prennent aussi le sens 

d’une sélection: il s’agit d’éliminer ceux qui sont susceptibles de ne pas 

perpétuer la cohésion du groupe. “(Brigitte Larguèze) 

Mais si cette fonction du bizuthage est maintenue fermement dans les 

Grandes Ecoles, elle tend à disparaître dans les universités. 

Dans les universités, le bizuthage ou intégration, se maintient sous une forme 

moins violente (tant moralement que physiquement), et sert essentiellement à 

marquer le début de la nouvelle vie qui s’offre à l’étudiant, hors de la tutelle 

parentale. Mais il sert aussi à renforcer le rang de l’ancien. L’ancien a été 

bizuthé, il n’est plus nouveau dans la vie universitaire. Et c’est à ce niveau que 

se place la relation entre la faluche et le bizuthage. Là encore le code de la 

faluche prévoit un insigne, le cochon, qui signifie selon s’il est à l’envers ou à 

l’endroit, que l’étudiant a été ou non bizuthé. Et ce sont les anciens qui 

organisent le bizuthage. Le faluchard se veut le gardien de la tradition 

estudiantine, et à ce titre il s’approprie le bizuthage. Lorsque le code stipule 

(article XVII, annexe n°22) qu’un étudiant surpris à bizuther sans sa faluche 

sera à son tour considéré comme bizuth, il ne laisse place à aucun doute, le 

bizuthage est l’affaire des faluchards. 

Pourquoi cette appropriation ? N’oublions pas que ce code est issu 

d’innovations de carabins , et le bizuthage appartient à l’histoire de 

l’enseignement de la Médecine. Dès les débuts de l’enseignement de la 



Médecine à Montpellier, ces rites étaient présents, notamment celui du Saut, 

épreuve où le nouvel étudiant symbolisait le passage à sa condition d’étudiant 

en Médecine. (il y a aussi l’influence des étudiants issus des écoles 

préparatoires où le bizuthage est fortement enraciné). 

Il semblerait que le bizuthage soit de plus en plus présent dans le folklore 

universitaire depuis les années 1980. Nous pouvons faire un parallèle avec 

l’extension de la faluche et donc de son code, datant de la même époque. Il 

est de fait que, dans de nombreuses facultés de sciences, un bizuthage est 

organisé à la rentrée. Mais si ce rapport semble évident, les nouveaux 

faluchards assimilant le bizuthage à la faluche, il n’est certainement pas le seul 

à pouvoir l’expliquer. 

Brigitte Larguèze, article Le bizuthage, un rite de passage dans Les Sciences 

de l’éducation, 03/04/1992 

Quoiqu’il en soit, ce bizuthage universitaire ne peut-être totalement comparé à 

celui des Grandes Écoles où le terme “ usinage “ est parfois employé. 

Il existe un amalgame qui est fait entre bizuthage et baptême de faluche. Cet 

amalgame est aussi bien fait par certains faluchards eux-mêmes, que par des 

journalistes. 

Si le baptême de la faluche est d’évidence “ copié “ sur le bizuthage, il n’est en 

rien comparable. Le jeune faluchard prête serment, il peut selon les cas et le 

Grand-Maître, passer des tests associés à l’alcool, le sexe et le chant. Mais 

dans tous les cas, ceux qui passent ces initiations le font volontairement, alors 

que le bizuth est bien souvent une victime passive. 

Mais voilà, beaucoup de faluchards marquent leur baptême par l’insigne 

cochon qui est normalement réservé au bizuthage. “ 

Quand les jeunes frères et sœurs vont répéter qu’ils connaissent “le cousin du 

frère du meilleur de leurs potes qui s’est fait baptiser et qu’il en a bavé grave”, 

ou “que les valeurs qui y sont soi-disant prônées sont simplistes et qu’en 

aucun cas ils éprouvent le besoin de ça pour vivre leur vie étudiante” 

n’arrange pas les choses. 

Aucun d’eux n’a vraiment tord, mais chacun voit midi à sa porte, et de là à 

vouloir supprimer tout un pan de notre patrimoine culturel il n’y a qu’un pas! 



Il est donc juste de dire que ce que la Belgique nomme “la guindaille” a connu 

par le passé des problèmes liés au manque de discernement et de maturité 

des responsables de groupements. 

Depuis, beaucoup d’eau est passée sous les ponts : des organes de gestion se 

sont mis en place, veillant entre autres choses à éviter les débordements de 

toutes sortes, mais aussi fédérant les associations en un noyau composé d’élus 

veillant chacun sur leurs membres. 

Ces associations, qui font un travail remarquable d’un point de vue sécurité, 

mais aussi d’entraide dans les Facultés ou inter-cercles, permettent aux autres 

de s’amuser suivant nos traditions. 

Il est notoire de constater que les gros évènements que nous mettons en 

place, Saint-Verhaegen, 24 heures vélos, … ne reçoivent pas le support 

journalistique mérité.  

Pire, lorsque nous montrons notre bonne volonté par une ouverture envers les 

médias, la presse détourne nos propos, sort des images de leur contexte et 

s’applique à désinformer le public (cf. entre autre l’émission “ Rien de 

Personnel “ n°7 de RTL TVI à la date du 09/10/2002, présentée par Jean-

Michel Zecca). 

“ Invités de l’émission : Sophie Garel (animatrice de radio et télévision) et 

Carlos (chanteur). 

Dossier n°1 : les baptêmes estudiantins ou bizutages. 

Invités spécifiques : Théodora Baum (étudiante), Pedro de Miranda (ordre 

souverain de la Calotte), Laurent Pierret (président cercle ICHEC) et Pierre 

Dornier (médecin urgentiste). 

Reportage 1 : le beau côté des baptêmes. (Alexandre Cieczko). 

Des étudiants de l’Université Libre de Bruxelles rassemblés devant l’ULB; des 

comitards, plumes et poils, imposent diverses activités aux Bleus. 

Interview de Mathieu, des Moines Pervers. Descente en ville du Cercle Saint-

Louis. Groupe de bleus obligés de s’entasser dans une cabine téléphonique et 

de changer de T-shirt. Course-relais à la bière. Interview d’une organisatrice. 

Mise en situation d’Alexandre Cieczko qui participe au relais et boit une bière 

en “à fond”. Concert en plein air. Interview de Jérémy, qui s’occupe du folklore 

dans les cercles estudiantins. Interview de Stéphane, ancien baptisé. Autre 



mise en situation d’Alexandre Cieczko. Interview de Jeremy. Étudiants qui 

jouent une partie d’échecs dans leur cercle. Interview de “Keko”, barman à “La 

Bastoche”. Cortège estudiantin du Cercle des Étudiants en Alternance en rue. 

Divers plans de la soirée, le TD, organisé à l’intérieur de la Jefke pendant la 

cérémonie de baptême. 

Reportage 2 : le mauvais côté des baptêmes. (Fred Courtadon). 

Étudiants du Cercle des Étudiants en Alternance qui rampent dans une mixture 

gluante et peu ragoûtante, puis qui s’en aspergent. Interview de Max puis de 

Stav, étudiants. Étudiants enfarinés et couverts de bière couchés par terre. 

Suite du témoignage de Max qui a refusé certaines activités du baptême. 

Cortège nocturne des étudiants; étudiant qui urine en rue. Suite du 

témoignage de Stav. Étudiants qui se vautrent dans la mixture peu 

ragoûtante. 

 Quant aux relations inter-universitaires entre baptisés et fossiles, il faut 

comprendre une chose essentielle: les activités pré-baptismales n’existent en 

aucun cas pour se laisser aller à un sadisme latent, et chacune des personnes 

présentes connaît les règles du jeu, à savoir que le bleu, l’impétrant ou le 

bizuth peut toujours dire: “je refuse”. 

Pour preuve, cet extrait issu d’un article intitulé “ Un mot sur le Librex “ écrit 

dans la revue  “ L’Engrenage “ par Olivier Roussille, alors Administrateur C.P. 

au Librex, durant le mois d’octobre 1994 : 

“ (…) Tout abus des autorités officielles entraîne une vive réaction de la part 

du Bureau des Étudiants Administrateurs, de la Commission Culturelle ou du 

Cercle du Libre Examen. 

Et pourtant dès le premier jour, bleu, tu pourrais en douter. Coincé sous ta 

tablette, assourdi par les cris sauvages des aînés, la peur au ventre d’être 

extirpé de ta tanière pour subir les premières épreuves, tu te seras demandé : 

“ Quelle conscience ont-ils du Libre Examen ? “. Rassures-toi, le Librex 

comprend tout aussi bien des non-tondus que des baptisés et heureux de 

l’être. Car le baptême, outre l’apprentissage de la guindaille et de la chanson, 

est aussi, par le contact avec une autorité absolue et subjective, incarnée par 

ces horribles bêtes sanguinaires et lubriques que sont les comitards, 

l’apprentissage de la révolte, de la réflexion libre et des premiers réflexes de 

résistance. (…) “ 



Cette affirmation de sa volonté sera respectée et ne conduira pas à l’exclusion 

de celui-ci en quoi que ce soit. 

Au final le folklore est un jeu où chacun accepte un rôle comme dans la 

téléréalité : le bleu joue au masochiste, le baptisé au sadique, et personne 

n’est contraint de participer…  Et comme dans tout triangle dramatique, le 

bourgeois bien pensant, téléspectateur lambda se veut le défenseur de 

l’opprimé. Seulement, et c’est là où le bât blesse, il n’a pas à intervenir dans 

ce jeu puisque lui ne joue pas… 

 

Nous pouvons pousser encore plus loin la comparaison en mettant en abîme le 

baptême avec les pratiques sado-masochistes misent en évidence grâce à ce 

fleuron du porno-chic qu’est le roman « Cinquante nuances de Grey ». On y 

découvre que le masochiste est au final la personne qui a le contrôle. C’est 

vrai aussi pour le bleu. 

Alors, à quand une émission de télé-réalité baptismale ? 

Jacques Koot nous donne un avis semblable avec vingt ans d’écart : 

“ L’arbitraire est le principe essentiel des associations sur lequel se fondent 

leur éthique, leurs usages, leurs privilèges, la remise des décorations, les 

punitions et les élections. 

L’association n’est au fond qu’un microcosme de la vie en société : le censeur 

remplit le rôle de Procureur du Roi, faisant respecter les statuts et les lois ; le 

questeur joue le rôle d’un ministre des finances et le Président, celui d’un 

dictateur. 

Les bleus travaillent, le “ souffre-douleur “ souffre et les anciens, les nantis, 

profitent : car “ ce petit théâtre de la vie “ est une comédie où doit régner 

l’humour, tout n’étant que mise en scène. Tel est l’esprit des Ordres. 

Les figurants jouent, peut-être comme les enfants jouent à la poupée ou à la 

guerre : ne faut-il pas garder cet esprit de jeunesse ? “. 

Ce second livre est plus théorique que pratique. Au cours du précédent 

ouvrage, je me suis borné à collecter des pratiques folkloriques et de les caser 

dans une pseudo classification de mon crû. Le but visé étant d’offrir un guide 

pratique des jeux, à-fonds, brouillards et autres tonsures... Ici, je tente de 

donner un aperçu des différentes formes que ce folklore peut revêtir, aussi 

bien dans notre plat pays qu’à l’étranger, tant d’un point de vue bleusaille, que 



post-universitaire, le tout rehaussé d’un soupçon d’humour d’une pointe de 

philosophie, et d’un zeste d’histoire, ce qui n’est pas gagné d’avance vu 

l’ampleur du sujet. 

  

Bonne lecture. 

  

 



 Histoire d’un chant : 

 Depuis des temps lointains, les hommes rêvent d’une langue universelle 

comme en témoigne l’histoire de la Tour de Babel. Encore au XXème siècle on 

caressait l’espoir d’y parvenir en créant le volapuk, l’ido ou l’esperanto. 

Pourtant une langue a réuni l’occident de l’Antiquité jusqu’au delà du Moyen 

Age, c’est le latin.  

On le parlait couramment, le chantait tant à l’église que dans la vie courante.  

Car toute activité occidentale littéraire fut latine d’abord, et si l’on chanta en 

français, il n’en reste pas de trace, tandis que les lettrés, et principalement les 

clercs (composés par les étudiants et les professeurs) chantèrent latin et 

notèrent nombre de leurs chansons.  

Les étudiants commencèrent par allonger les chants officiels de couplets de 

leur cru. Ceux-ci se chantèrent d’abord sur le timbre grégorien, mais très vite 

encouragés par le succès de leur création, ils finirent par modifier et paroles et 

musique. Ce furent là les Tropes. 

Tout à leur improvisation, un style nouveau, rapide et incisif se fit jour. Il était 

composé de vers courts, remplis d’assonances, à phrases musicales franches 

et symétriques, dans lesquelles de joyeuses onomatopées se mêlent au texte : 

“ eia ! a, a, a ! “. Le style populaire était né. 

C’est au XIème siècle que l’on trouve une première trace d’un trope de Tu 

autem en langue d’oc. -Tu autem, Domine, miserere nobis était la formule qui 

terminait certaines leçons ou lectures chantées. La chansons française apparut 

peu après, dans un manuscrit rédigé entre 1096 et 1099, mais les chansons 

d’étudiants n’est pas mure pour l’abandon du latin. Le fait de s’exprimer dans 

cette langue du matin au soir, tant aux cours qu’avec ses connaissances (qui, 

parlant différents patois, ne se comprenaient que difficilement autrement) 

joua sans aucun doute l’effet d’un retardateur.Les étudiants sont à présent 

organisés en corporations et dérivent vite sur des chants plus grivois. Les 

ordonnances épiscopales sont impuissante à faire taire ces “ goliards “ ou ces 

“ cornards “ qui se rassemblent en confréries de “ clercs errants “ et dont les “ 

basochiens “seront au XVème siècle les fils spirituels. 

La plus célèbre de ces confréries internationales fut, au XIIIème siècle, celle 

de Benediktbeuern, en Bavière, dont les satires sont tournées contre la curie 

romaine et les chansons grivoises, quoiqu’en latin, sont connues sous le nom 

de “ Carmina Burana “.Le Gaudeamus Igitur est avant tout une chanson 



d’étudiants bâtie sur le style de la sarabande. On ne peut en citer l’origine 

exacte, et les auteurs ne connaissant pas la propriété intellectuelle à cette 

époque, ne revendiquaient pas leurs œuvres.  

On présume qu’elle fut composée au XIIIème siècle en s’appuyant sur un 

manuscrit latin daté de 1287, référencé à la Bibliothèque Nationale de Paris. 

Ce texte comporte des paroles pratiquement identiques aux derniers couplets 

de la chanson, mais sans apparition des mots Gaudeamus Igitur. Le manuscrit 

révèle une mélodie différente de la version chantée de nos jours. 

Si possible trouver et insérer une copie du manuscrit, une retranscription des 

paroles et musique. 

On suppose qu’en 1717, Johannes Christian Grünthaus en composa la 

musique.  

Un chansonnier manuscrit d’étudiant  rédigé entre 1723 et 1750 est la 

seconde plus ancienne version latine connue et se trouve à la Westdeutsche 

Bibliothek de Marburg. Elle diffère encore considérablement de la chanson 

actuelle. 

Nous devons la première apparition connue du Gaudeamus Igitur dans sa 

version moderne à Chrétien Wilhelm kindleben, un théologien évangéliste né à 

Berlin en 1748 et décédé à Dresde en 1785. Il publia son “ Studentenlieder “ 

en 1781 (édité à Halle), et présente le chant page 52, doublé d’une traduction 

allemande. Il confesse à la page 56 avoir modifié de façon conséquente le 

texte latin d’origine. 

En 1782, la mélodie du Gaudeamus Igitur se trouve dans toutes les oreilles, 

puisque dans l’ “ Akademisches liederbush “ d’August Niemann conservé à 

Yale University, trois poésies sont indiquées devant être chantées sur cet air. 

Le premier document imprimé connu de la mélodie actuelle est dans le “ 

Lieder Für Freude der Geselligen Freunde “ édité à Leipzig en 1788, à la page 

24. 

Pour terminer, faisons à présent la rencontre de ce chant, considéré de nos 

jours comme le “ Chant International des Etudiants “.  

  



Partitions :  

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

  



Paroles : Traduction : 

Gaudeamus, igitur, juvenes 

dum sumus (bis) 

Post jucundam juventutem 

Post molestam senectutem 

Nos habebit humus. (bis) 

Ubi sunt qui ante nos, in 

mundo fuere (bis) 

Vadite ad superos, 

Transite ad inferos 

Ubi iam fuere (bis) 

Vita nostra brevis est, brevi 

finietur, (bis) 
Venit mors velociter, 

Rapit nos atrociter. 

Nemini parcetur. (bis) 

Vivat Academia, vivant 

Professores (bis) 

Vivat membrum quolibet! 
Vivant membra quaelibet! 

Semper sint in flore! (bis) 

Vivant omnes virgines, faciles, 

formosae (bis) 

Vivant et mulieres, 

Tenerae, amabiles, 

Bonae, laboriosae (bis) 

Vivat et respublica et qui illam 

regit (bis) 

Vivat nostra civitas, 

Maecenatum caritas, 

Quae nos hic protegit (bis) 

Pereat tristitia, pereant osores 
(bis) 

Pereat diabolus, 

Patriae maledictus, 

Nec non irrisores ! (bis) 

Réjouissons-nous, tant que nous 

sommes jeunes (bis) 

Après une jeunesse agréable 

Après une vieillesse pénible 

La terre nous aura (bis) 

Où sont ceux qui furent sur terre 
avant nous (bis) 

Ils ont été vers les cieux 

Ils sont passés par les enfers 

Où ils ont déjà été (bis) 

Notre vie est brève, elle finira 

bientôt (bis) 
La mort vient rapidement 

Nous arrache atrocement 

En n’épargnant personne (bis) 

Vive l’école, vivent les professeurs 

(bis) 

Que chaque membre vive 

Que tous les membres vivent 
Qu’ils soient toujours florissants ! 

(bis)  

Que vivent les vierges, faciles, 

belles (bis) 

Vivent les femmes  

Tendres, aimables, 
Bonnes, travailleuses ! (bis)  

Vive l’Etat et celui qui le dirige 

(bis) 

Vive notre cité 

Et la générosité des mécènes, 

Qui nous protège ici (bis) 

Que s’en aille la tristesse, les 

ennuis (bis) 

Que s’en aille le diable, 

Maudit de la patrie, 

Mais aussi les railleurs ! (bis) 

  

  



Les axes du Folklore! 

- Quel grand mot... 

 

“-Ah? Parce qu’il y a des axes dans le folklore?” vous entend-je déjà dire…  

Peut-être pas formulés, mais certainement bien réels, oui. 

Dans ce chapitre, je me suis posé cette question: 

“Pourquoi, alors que son usage en est prohibé dans certains pays, 

que l’on sait que “l’on va s’en prendre plein la gueule”, que l’on sera 

décrié par les bourgeois bien pensant, se fait-on encore baptiser 

dans nos contrées comme dans d’autres universités européennes?”. 

Pour répondre à cette question, il me fallut placer les choses dans leur 

contexte, à savoir : 

- que trouve t’on dans le folklore estudiantin? 

  

Dans nos coutumes estudiantines, quelle qu’en soit l’idéologie, la philosophie 

et la géographie, nous pouvons remarquer certains traits communs. 

  

  



Le sens de la farce 

Se voulant toujours sans conséquences : 

Provenant en droite ligne des Bacchanales et Saturnales romaines où “ Une 

semaine durant, l’esclave revêtait les insignes de l’homme libre et jouait le rôle 

du maître, tandis que celui-ci s’affublait de la défroque de son valet et poussait 

la condescendance jusqu’à recevoir les coups à sa place. C’ était comme une 

réparation des violences, des injustices qui avaient pu être commises par le 

plus fort au détriment du plus faible : image symbolique de l’égalité de toutes 

les créatures humaines, qu’on se hâtait d’oublier dans l’enivrement de la 

fortune et du pouvoir. “  

“ Les blagues d’étudiants existaient déjà au moyen âge : lors de “ chahuts “ 

l’on mariait les enseignes des tavernes en les revêtant d’habits sacerdotaux… 

Durant ces cérémonies, chacun faisait vœu de boire hypocras à jour et à 

nuytée “.   

Cette inversion des rôles est toujours appliquée par les différents comités de 

baptême, où le “ Quart d’heure Bleus “ se déroule de façon similaire. Quant 

aux blagues, elles sont en perte de vitesse, mais restent présentent à l’esprit 

des jeunes comme l’illustration même de l’âge d’or. 

Qu’il s’agisse  de l’Affaire du Faux Roi d’Heverle en Belgique ; 

Le Roi Baudouin a prêté serment le 17 juillet 1951 et, en novembre de la 

même année, les étudiants de Louvain montèrent le plus célèbre canular : 

celui du Faux Roi d’Heverle.L’affaire débuta dans un café où quelques 

étudiants réunis autour d’une chope crurent reconnaître le Roi parmi les autres 

clients. Il s’agissait, en fait, d’Hugo Engels, un étudiant néerlandophone en 

médecine et… sosie de notre jeune souverain. 

Pierre Masson songea immédiatement à monter un énorme gag national  en 

collaboration avec ce student flamand. 

On discuta ferme et on arriva à cette conclusion : seul un pensionnat de filles 

pourrait faire l’affaire.Notre groupe de joyeux farceurs - ils étaient quinze - fit 

donc choix du pensionnat des mille Filles d’Heverle-lez-Louvain. 

Deux jeunes étudiantes y furent envoyées discrètement pour en tracer les 

plans mais surtout pour y relever les emplacements des téléphones et autres 

détails utiles à la réussite de l’entreprise. Monsieur le Professeur De Trooz fut 



mis immédiatement dans le coup et se chargea de régler les différents 

problèmes de protocole.  

A 14 heures 21, le Grand Maréchal de la Cour téléphona à la Supérieure du 

Couvent pour lui annoncer la visite royale. 

De quel Roi ?  répondit d’ailleurs la brave sœur avant de retrouver ses esprits. 

A 14 heures 24, l’Ecuyer de la Cour accompagné de deux inspecteurs de la 

P.J., pénétrait dans l’enceinte du pensionnat et fermait prudemment et 

subrepticement la ligne téléphonique. 

Sept minutes plus tard, quatre voitures “ officielles “ entrèrent dans 

l’établissement : le Roi, confortablement installé dans une Buyck noire 

faussement immatriculée, était conduite par un chauffeur impeccable et stylé 

qui stoppa devant la grande pelouse d’honneur où l’accueillit  une Mère 

Supérieure fort émue. A l’intérieur du couvent, la pagaille était grande, les 

galopades de plus en plus incontrôlées et les répétitions en français et en 

flamand de notre Brabançonne de plus en plus chevrotantes. 

Ne parlons pas de la décoration florale à disposer en toute hâte dans la 

grande salle des fêtes. 

Le Roi pria aimablement la Supérieure de lui présenter les différentes 

personnes assemblées dans le salon de réception puis, tous se rendirent à la 

Chapelle où le souverain put admirer le “ Chemin de Croix “ de Servaes. 

La visite se poursuivit vers les installations sportives et, notamment vers le 

bassin de natation que le Roi regretta de trouver désert à cette heure. 

C’est ce moment que choisit l ‘aumônier pour émettre les premiers doutes sur 

l’authenticité du souverain. Le Grand Ecuyer et un inspecteur de la P.J . 

l’invitèrent à téléphoner au Palais de Laeken pour obtenir confirmation, chacun 

des membres de la suite manifestant sa désapprobation et son indignation : “ 

C’est la première fois qu’une telle chose m’arrive “ dira le Roi.Albert Maes, 

représentant le ministre de l’instruction Publique menaça même de supprimer 

des subsides. Arrivés dans la salle des fêtes, le Roi et sa suite furent 

ovationnés par les jeunes pensionnaires puis, lorsqu’ils quittèrent la pièce, la 

comédie tourna au mélodrame : un agent de police, un vrai celui-là, les 

attendait de pied ferme. 



 

Ce fut la débandade générale suivie de quelques arrestations. Nos amis furent 

conduits au parloir, subirent les interrogatoires et la fouille. Il était alors 15 

heures 06. 

Ils furent relâchés à 17 heures 15. 

Le lendemain matin, Roger Brulard dut aller s’expliquer chez le Vice-Recteur 

puis tout le monde se rendit auprès de Monsieur le Procureur du Roi qui avait 

reçu des ordres “ venus d’en haut “ pour ne pas poursuivre ces étudiants 

farceurs. (Récit inspiré par M. d’Harcourt) 

Parmi les héros de cette folle équipée, citons outre le Roi, le chauffeur Jean 

Calloud et les intimes du Palais, Roger Brulard et Pierre Masson (fils de 

l’écrivain Arthur Masson). La seconde voiture de l’escorte royale avait comme 

chauffeur Daniel Gérard et transportait le représentant du ministre de 

l’Instruction Publique, Albert Maes ainsi qu’un autre intime du Roi en 

l’occurrence Guy Spitaels, l’actuel Président du Parti Socialiste Belge. Boris Van 

Lerberghe jouait le rôle de l’aumônier de la Maison Royale et Alain Beltjens 

était commissaire de district…Ce fut sans aucun doute l’une des blagues les 

plus spectaculaires et dont les suites furent les plus retentissantes car 

nombreux furent les journaux qui en firent état ! “  



Ou de celle-ci en provenance de Poitiers : 

 “ Didier Ier, XI ème souverain, ému par le couronnement de son “ cousin “ 

Bokassa Ier de Centrafrique, lui envoya ses vœux de la “ Basoche “ et en lui 

rappelant que la tradition voulait que son Roi fut invité aux cérémonies du 

couronnement. Il y avait d’ailleurs ajouté que les “ jeunes juristes “ étaient fort 

soucieux de perpétrer cette tradition folklorique.Jean-Bedel Bokassa, plus par 

humour que par souci du protocole, répondit au Souverain des bistrots de 

Poitiers et l’invita pour les grandes fêtes du 4 décembre 1977. 

Cette invitation émanait de son ambassade parisienne et était datée du 27 

novembre.Sa majesté Didier Ier, accompagné de finalement moqué des autres 

invités.Cette boutade sans arrière-pensée politique ou raciste, fut “ un clin 

d’œil à un monde fou et cruel où l’humour et la plaisanterie n’ont plus droit de 

cité depuis fort longtemps “Le 12 décembre 1977, à la une du journal “ Le 

Monde “, l’éditorialiste résumait ainsi le canular : 

“ Dans un monde de forces et de farces sinistres, ce succès d’un canular met 

le cœur en joie “.  

Les farces estudiantines font partie des us et coutumes internationales. Certes, 

les étudiants actuels n’ont plus trop de temps pour les préparer, mais leur 

souvenir reste vivace et finira par une nouvelle action d’éclat un jour ou 

l’autre. 

  

 

 



Le refus des règles 

 

Qu’elles soient nationale, ecclésiastique ou morale. 

Lorsque les communautés estudiantines se mettent à subtiliser des plaques de 

rues, des plaques d’immatriculation de voiture dont les initiales rappellent 

celles de leur association, ou lorsqu’ils se mettent à chanter “ Les cocus aux 

balcons “, ou “ J’emmerde la Police “ (version belge) “ J’emmerde les 

gendarmes “ (version française), et quelques autres joyeusetés, c’est bien 

pour tourner en dérision toute l’éducation reçue depuis la plus tendre enfance. 

Sous couvert de l’impunité (factice) estudiantine, beaucoup franchissent le cap 

de leur adolescence pour l’âge adulte. La pièce trouée que l’on trouve toujours 

sur certains chapeaux dans différents pays en est témoignage puisqu’elle 

symbolise une nuit passée au poste de police pour motif estudiantin. 

La dérision des Valeurs, poussant parfois la chose jusqu’à la dérision de soi-

même. Pour les mêmes motifs que le défi aux autorités, la remise en question 

des valeurs en les tournant en dérision est un passage obligé du parcours 

folklorique de l’étudiant.  

C’est ainsi qu’aux XVIe et au XVIIe siècle, les étudiants parodiaient la Sainte 

Messe. Voici une prière illustrant le propos à merveille : “ Laisse-nous boire, 

Père Éternel, qui a semé la haine farouche entre les étudiants et les bourgeois 

et qui a ordonné à la troupe des bourgeois d’être à notre service. Permets-

nous de vivre de leur sueur, de profiter de leurs femmes et de leurs filles et de 

nous réjouir de leur mort. Par notre tonneau et Bacchus, qui boit avec nous et 

chante dans tous les siècles des siècles - Amen. “ 

Lorsqu’un étudiant crée une guindaille (ou guinse ou goliarde), entendez ici un 

texte ou un chant pastiche “ Composer une chanson, une poésie, un morceau 

de prose d’allure satyrique, raillant les défauts, les fredaines de tel ou tel 

condisciple. Elles sont débitées lors des réunions régulières des diverses 

associations estudiantines. Elles se caractérisent par un langage vert. “ (Jules 

Vandereuse) (…) Dans l’art estudiantin, la guindaille consiste à présenter un 

texte humoristique, satirique, littéraire, usant de calembours, de jeux de mots, 

de contrepèteries… Par extension, la guindaille devint la réunion des étudiants, 

en milieu fermé." 

  



 

Il raille soit un aspect du folklore, soit quelques uns de ses camarades, soit les 

deux ensembles. Parfois même, l’un d’eux se moque de lui-même, de ses 

propres défauts. Aussi, il ne faut s’étonner de rien quand on prend la peine de 

comprendre les paroles du plus ancien chant estudiantin connu, le Gaudeamus 

Igitur : Comme nous l’explique ce dernier couplet, datant toujours d’une 



époque où l’Université était ecclésiastique et latiniste, que soient maudits les 

railleurs ! Oui, ce sont bien d’eux-mêmes que se moquaient nos aïeux, sous le 

couvert d’une chanson à la gloire des Institutions. En utilisant cette clef, la 

chanson prend donc une tournure différente, puisque les maudits ce sont les 

chanteurs qui subissent tout ce qui précède. 

  

 



La chanson étudiante 

La chanson telle qu’on la chante dans nos universités est avant tout de la 

chanson populaire : “ La chanson populaire, c’est celle qui porte en elle de 

quoi plaire à tous, quelle que soit leur connaissance ou ignorance de la 

musique tout court, celle que l’on retiendra sans effort et répétera volontiers 

sans penser à citation, quitte à la retoucher inconsciemment ou à la compléter 

par jeu. “ Le répertoire actuel provient du patrimoine culturel général, médical, 

militaire, naval, et de multiples autres corps de métiers. “ On s’est donné 

beaucoup de mal, voici quelque temps, pour inventer une langue universelle, 

du volapuk à l’esperanto ou l’ido. Or cette langue a existé et fonctionné durant 

tout le moyen âge et bien au-delà (voyez Molière) : ce fut le latin. Non 

seulement, on le parlait, mais on le chantait, et non forcément à l’église. Et 

comme toute l’activité littéraire fut d’abord latine, il en résulte que si l’on 

chanta en français, il n’en reste pas trace, tandis que les lettrés, et surtout les 

clercs (entendez les étudiants), chantèrent latin et notèrent nombre de leurs 

chansons. “ “ Ainsi, dans une petite ville de la Drôme, à Die, ne sont tenus de 

parler latin que les élèves des quatre premières classes ; mais il est interdit à 

tous, sous peine du fouet, de parler patois ; quant au français, on n’est 

fouetté que si l’on est surpris le parlant, après deux ou trois remontrances 

successives. Et ce qui se fait à Die s’observe à peu près partout. “ 



 

Or nous savons que le plus ancien chant estudiantin connu, même s’il n’est 

plus chanté de la manière médiévale, est le “ Gaudeamus Igitur “. Ce chant 

est considéré à l’heure actuelle comme le “ Chant International des Etudiants 

“, car il est chanté aussi bien en Italie, qu’en Espagne, qu’au Mexique, qu’en 

Allemagne et en Angleterre… Certes, les étudiants de certains pays le boudent 

un peu, mais il apparaît encore dans certains “ paillardiers français “, par 

exemple. Oui, le chant que nous pratiquons est populaire, mais il est tout 

autant proscrit par les bonnes mœurs.  

“Chez les Anciens, (cit. Bulletin des Arts du 10 février 1848) comme aussi à la 

période moyenâgeuse, les sculptures ou peintures licencieuses avaient un sens 

mystique, religieux ; elles faisaient partie des mœurs publiques et les 

expliquaient. (…) Aujourd’hui… toute obscénité dans les arts est un non-sens, 

un caprice lubrique, dont l’unique but, dont le seul effet est de surexciter, 

d’éperonner  le zèle de quelques paillards décrépis. Ces compositions sont 

incapables de jamais fournir à la postérité savante le moindre document sur 

nos mœurs actuelles… “ Il me semble que l’auteur de ces dernières lignes était 

loin de la vérité, et il n’est pas rare qu’une chanson d’étudiant soit un 

témoignage de son temps, du moyen-âge comme de nos jours. Certes, il est 

loin le temps où, vu le caractère “ déshonnête “ de ces chansons, les français 

devaient publier à Bruxelles (le Parnasse Satyrique à Bruxelles sous le 

manteau 1881), où à Amsterdam (éditions du Scorpion 1939). (383 du code 

pénal belge). (…) On ne poursuit plus les éditeurs de recueils de chants 

estudiantins et les chants “ paillards “ sont en vente dans les supermarchés. 

Colette Renard, les Quatre Barbus ont sorti des disques “ déshonnêtes, 

souterrains “.Mais souvent les textes sont commercialisés, expurgés ou 

simplement incomplets. Si la “ chanson d’enfer “, comme on l’appelait jadis, 

est arrivée au purgatoire, il faudra encore la transmettre de “ bouche à oreille 

“ comme au bon vieux temps. Peut-être parce que cela fait partie de leur 

magie. Se rend-t-on compte du caractère hétéroclite des chants recueillis dans 

les “ codex “ (Belgique) et “ corpus “ (France) : Chansons savantes, simples, 

bien versifiées, patriotiques, campagnardes, chants sociaux ou simplement 

romantiques ; d’où viennent ces chansons “ venues de nulle part “ ? L’armée 

d’abord, la marine ensuite ont apporté un ensemble de chants. Dans le milieu 

fermé des corps de garde, les anciens assuraient la tradition des chants à la 

bleusaille (…) 



  

Les chansons médicales sont toujours sales. Est-ce par moquerie ? Par 

forfanterie ? Les soldats, les marins, exposés à la mort, chantent des chansons 

obscènes, pour se protéger du danger. Le chant serait comme une amulette, 

un geste de défi vis-à-vis du Mal. 



Les chants de médecine ont de toute manière un rôle informatif. Elles 

attestent de l’esprit du temps et de la peur des maladies vénériennes ; les 

conséquences des fêtes où “ Vénus fut fêtée “, en sont le sujet favori : Les 

cent Louis d’or, aventure amoureuse en diligence se termine chez Ricord, ce 

professeur français qui écrivit, en 1838, un traité sur les maladies vénériennes. 

Ne fallait-il pas considérer, au 19ème siècle, ces chants de médecine, comme 

les premiers cours d’éducation sexuelle. N’allait-on pas, à l’âge de la puberté, 

dans l’endroit le plus secret de la bibliothèque familiale (appelée l’ “ enfer “) 

s’informer, et peut-être tenter de conjurer le mauvais sort. 

Quelles leçons de sexualité ! Quelles informations sur la prostitution ! 

L’homosexualité, les risques de maladies, et sur les femmes, généralement 

méchantes, sales ou prostituées. Quelles leçons de vocabulaire, “ plus 

complètes que les dictionnaires d’argot “, selon Staub, l’auteur d’une thèse sur 

la chanson érotique ! Le but de ces chants était de toute évidence 

apotropaïque. Il s’agissait d’écarter la guigne, le mauvais œil. Parler de ce 

dont on a peur, c’était ne plus avoir peur. Pouvoir s’en moquer, c’était vaincre 

le risque. 

Voici quelques chants de médecine : 

Rosa Mystica (France), la Chanson de Lourcine (France) devinrent en Belgique 

“ de l’hôpital vieille pratique “, considéré comme le chant des carabins de 

l'U.L.B. 

Parmi les autres : une bonne fortune, la charité, la vérole, rue Bréa, le pauvre 

Pierre (on y parle du professeur Pozzi, gynécologue dans les hôpitaux vers 

1877) la chanson de macca, la chanson de Bicêtre… 

La France a gardé un répertoire plus complet de chants de médecine car ce 

sont les étudiants en médecine qui généralement sélectionnent les textes 

repris dans leurs “ corpus “, quoiqu'à l'heure actuelle, ces chants se perdent y 

compris chez eux.  Mais heureusement, d'autres, et notamment certaines 

associations de faluchards, se retrouvent dans un but de chorale, ou de 

réunions de chants bien arrosées. 

  



Les étudiants se réunissent donc pour festoyer, selon des coutumes déjà bien 

ancrées dans la mémoire collective.  

L’usage est sans doute venu très tôt de s’associer en une corporation 

parodique de celle de leurs aînés. Nous allons donc faire un petit tour non 

exhaustif des types d’associations à caractère folklorique parmi les plus 

représentatives de nos contrées. 

  

 

  

Les associations belges : 

Le petit étudiant débarquant dans une université de Belgique, parmi les 

baptisés, aura bien du mal à s’y retrouver. 



Il doit faire face à une bande de joyeux drilles gueulant et pintant à longueur 

de soirées, et parmi ceux-là se trouvent ceux qui ne portent aucun signes 

distinctifs, ceux qui arborent leur couvre-chef, d’autres guindaillent avec leur 

tablard sur le dos, une toge ou une cape sale, portée tantôt sur eux, tantôt à 

l’épaule, quelques-uns sont décorés de médailles ou d’une bande de tissu en 

sautoir rappelant les bourgmestres ou / et les miss Belgique. Face à ça, des 

cercles hors folklore coexistent, prônant des valeurs (Cercle du Librex de l’ULB, 

...), des appartenances politiques (Cercle des Etudiants Socialistes, …), des 

modes de vie (Cercle Homosexuel Étudiant, …), des Ordres folkloriques 

Secrets dont la majorité constatent l’existence mais dont peu connaissent les 

véritables buts (Ordre des Frères Macchabées, des Phallus, …). 

Pourquoi autant de diversité pour une simple bande de poivrots? Comment s’y 

repérer?  

  

Le folklore de Cercle : 

La Bleusaille 

Les descriptions qui suivent sont principalement liés à la Belgique. Tout 

commence par une rentrée en première année dans le supérieur. Le nouveau, 

ou “ béjaune “ comme on disait autrefois, se trouve présenté au cercle de sa 

faculté (pour autant qu’il y en ait un dans sa faculté ou son école supérieure). 

   

Si le béjaune refuse d’intégrer un cercle, il est d’office appelé “ fossile “, et le 

restera probablement (Il existe en effet des cas de personnes ayant regretté 

par la suite de n’avoir pas pu passer les épreuves baptismales et ayant eu le 

courage d’intégrer la bleusaille alors que leurs camarades et amis étaient 

devenus comitards, plumes ou poils).    Il est à noter qu’en France, le terme 

de «fossile» est aussi employé par les internes pour désigner les extérieurs 

venant à leurs «tonus».  Le béjaune décide d’y adhérer et devient un bleu (qui 

au féminin devient bleuette, ou bleuse selon les endroits), ou un lapin s’il 

entame ses études à Gembloux, ou groen (lire “ groune “) s’il est 

néerlandophone.  

Alors qu’il y a vingt ans, chacun restait la plupart du temps au sein de son 

cercle, de son école ou de son université, la conjoncture entourant la 

raréfaction des bleus a fait que certains individus provenant d’ailleurs ont pu 

se faire baptiser dans des cercles qui n’étaient pas le leur (- ce qui est 

d’ailleurs mon cas - Ndlr).   



A partir de ce moment, les épreuves baptismales commencent. Elles sont 

différentes selon que l’on soit baptisé à Arlon, Bruxelles, Mons, Namur ou 

Liège pour la francophonie, et différentes encore dans le cas du folklore 

flamand. Bien entendu, je ne vous en révélerai pas plus sur la teneur de ces 

épreuves que je ne l’ai fait dans mon précédent ouvrage : Syllabus de 

Guindaille “, car il faut toujours garder une part de mystère.   

Ce qu’il faut savoir, c’est que la fréquence de ces épreuves varie selon l’endroit 

entre deux semaines à raison d’une prise en charge quotidienne par le comité 

de baptême, jusqu’à deux mois - à une fréquence de deux activités organisées 

par semaine - pour le minimum. Les plus assidus suivront leur comité dans 

leurs diverses délégations. 

  

Les plumes & poils 

Le bleu ayant satisfait aux épreuves baptismales se verra nommé   “ Plume “ 

s’il est de sexe féminin, et “ poil “ s’il est du sexe masculin. Si le terme de “ 

poil “ se perd dans la brume du souvenir, nous pouvons par contre dater 

l’arrivée du terme “ plume “.  

  

 

Illustration provenant du  site http://www.quevivelaguindaille.be 

http://www.quevivelaguindaille.be/


  Voici à présent un article adressé aux bleus, résumant bien cette culture liée 

à la Belgique et particulièrement à l’U.L.B. : 

«Aux bleus Salut à vous, embryons de poils ! Fœtus malodorants qu’un 

développement précoce a conduit à l’Univ. ! On vous a dit et redit en mode 

majeur et en mineur, en clé de fa, d’ut et de sol ; en français, en flamand et 

en espéranto que vous étiez ainsi à un tournant dans votre existence : mort le 

potache, voilà le poil qui naît ! Eh bien ! pâles individus, hâtez-vous de vous 

détromper : rien n’a changé dans votre vie ; car, bien qu’en disent certains, un 

tournant dans une existence n’est pas un acte administratif. On ne devient pas 

poil en requérant moyennant moult espèces dûment sonnantes et 

trébuchantes un beau carton qui a nom carte d’étudiant !  

Que non ! Vous pouvez fort bien rester à l’Univ’ ce que vous avez été jusqu’à 

ce jour : des potaches, des gosses en délire essayant, mais en vain, de faire 

tomber la goutte de lait qui leur pend au nez à coups de rots malodorants et 

surtout mal réussis ! Mais une chose sera changée pour vous si vous adoptez 

pareille tangentoïde pour ligne de conduite : jusqu’à présent vous étiez dans la 

norme du potache, mais maintenant vous détonnerez dans ce milieu poilique 

qui ne sera pas le vôtre. Etre poil ne signifie pas être plein huit jours sur sept, 

ce n’est pas davantage mettre deux ans à passer un examen. Ce n’est pas non 

plus embêter platement des bourgeois qui, plus souvent qu’on ne le pense, ne 

songent qu’à pinter avec vous ! Etre poil, c’est imprégner sa vie, jusque dans 

ses moindres détails de l’esprit poilique, synthèse harmonieuse du je m’en 

fichisme sans lequel notre pauvre humanité n’existerait plus depuis bien des 

siècles ! Etre poil, voyez-vous, bleus candides et ahuris, c’est haïr, et craindre 

avec une égale répulsion, le manchabal aux méninges desséchées et le 

noveltyste au chapeau melon. Etre poil, c’est honnir le bourgeois roteux et le 

calottin aux allures jésuitiques. Etre poil, c’est enfin, se faire baptiser avec 

volupté pour montrer au monde son parfait dédain des convenances 

mondaines que révèrent avec une égale ferveur le bourgeois et le calottin ! 

Vous vous ferez baptiser, pâles bleus,  afin de devenir de fulgurants poils. 

Peut-être la transformation sera-t-elle lente, peut-être sera-t-elle pénible ; 

quoi qu’il en soit, sa vitesse sera fonction inverse de votre intelligence.Une fois 

baptisé, vous vous infiltrerez avec subrepticité dans les moults cercles 

facultaires et autres qui peuplent notre alma mater.  

Et quand, enfin, votre écorce potachique sérieusement entamée déjà par la 

bière baptismale aura disparu complètement, vous montrerez que vous êtes à 

la hauteur en participant activement à la vie des hautes sphères poiliques et 

en obéissant ainsi à votre altruisme puissant.» Article du Bruxelles 

Universitaire de novembre 1931 trouvé sur le 

site http://www.quevivelaguindaille.be 

http://www.quevivelaguindaille.be/


Car être plume ou poil est encore à l’heure actuelle un état d’esprit à part, où 

l’on n’a pas peur de se salir, par exemple, car c’est un titre de noblesse d’avoir 

le tablard, la toge, ou autres pièces de vêtement maculés de clash, de boue, 

ou encore de bière. Mais être plume ou poil signifie plus encore : c’est être un 

membre actif de la vie universitaire, en donnant de son temps aux différentes 

organisations étudiantes, pour que d’autres puissent étudier dans de bonnes 

conditions, s’amuser, revendiquer ou simplement boire.  

Dans un cercle facultaire, ces rôles sont tenus par... 

   

Les comitards 

Le terme de comitard désigne les membres du comité de baptême et parfois 

ceux du comité de cercle. 

C’est un statut très convoité pour deux raisons :  

1° Le prestige de l’uniforme :  Le comitard, par son statut de responsable, 

doit pouvoir se faire reconnaître des bleus. C’est la raison pour laquelle il 

s’affuble selon les endroits d’une toge, d’une cape, ou de tout signe distinctif 

vestimentaire pouvant faire office. Curieusement, cette particularité attire 

assez bien la bleusaille, à tel point qu’il a fallu interdire aux comitards (et ce 

fut étendu aux baptisés par la suite) d’avoir des relations sentimentales avec 

la bleusaille sous peine de sanction.Cette sanction était il y a vingt ans “ tondu 

et rasé “ pour le comitard pris en flagrant délit, et il devait offrir un fut de 

bière à son comité “.  

 

2° La gratuité des soirées :  Le comité de baptême est souvent intégré à 

une association des comités de baptême (Association des Cercles Supérieurs, 

Association des Cercles Etudiants, Association Générale des Etudiants de 

Liège, etc.…). Ces associations générales imposent - pour des raisons 

pécuniaires liées aux négociations de salles, de fournitures, etc. pour 

l’ensemble des cercles affiliés afin d’obtenir les meilleurs prix - des contraintes 

de présence aux activités organisées par les autres cercles de l’association. Ce 

sont les délégations. Celles-ci sont nombreuses et contraignantes pour les 

comitards, et pour cette raison aucun d’eux ne payent de droits d’entrée, et 

reçoivent un verre offert pour la soirée.  



3° La «toge à vie» :  Le comitard ayant presté un poste tel que Président de 

cercle, ou de baptême, ou un nombre d’années déterminé (souvent équivalant 

à trois ans) au sein du comité se verra autorisé à porter la toge à vie. 

Mais être comitard ne se résume pas à faire le tour des autres cercles en 

paradant. C’est avant tout l’organisateur RESPONSABLE des activités. 

C’est lui qui possède la lourde charge de préparer les activités, de faire en 

sorte que tout se passe bien - tant au niveau logistique qu’au niveau sécurité 

ou qu’au niveau de l’amusement des bleus. Le cercle est une association de 

fait (la plupart du temps), et se gère donc comme une association.   

  

  



Le comité de cercle :  

 Le cercle est l’organe officiel (hors délégués de classe) de l’ensemble des 

étudiants d’une Faculté ou d’une Ecole supérieure. En son sein sont 

représentés plusieurs postes tels que :   

Président, secrétaire, trésorier, - comme dans toute association,  Relations 

extérieures, qui est en charge des liens envers les autres associations 

folkloriques,  Relations intérieures, qui est en charge des liens entre étudiants 

de l’école et la direction,  

Délégués de bar, de snack, de la culture, j’en passe quelques-uns, variables 

suivant le cercle, sur lesquels je ne m’étends pas,  

Le délégué folklore : Autrement nommé “ Président de baptême “. C’est lui qui 

a la charge du maintien des traditions, entre autres celui de baptiser les bleus 

dans le respect des règles de sécurité, des coutumes, de la légalité.  

 

 

 

 

 



Le folklore des anciens : 

Lorsque qu’une plume ou un poil a envie de changer d’air, ne se reconnaissant 

plus en vieillissant avec l’évolution des traditions, il se retrouve souvent dans 

les corporations, ordres, guildes et autres coteries qui fourmillent en aval des 

traditions baptismales.  Toutes ces dénominations sont souvent très proches 

dans leur fonctionnement, justifiant leur dénomination par des variantes 

souvent anecdotiques. 

L’ordre   Ce type d’association est peut-être le plus complexe a définir, puisque 

tous les autres s’en sont inspiré.   Mais il n’est pas lui-même apparu d’une 

génération spontanée. Il est en effet issu en droite ligne des Kneipes 

germaniques.    

Autour d’une série de tables placées sous forme de U, chacun occupe une 

place désignée suivant son rôle. 

L’ordre est un des aspects du patrimoine étudiant des plus riche. Car d’une 

part, et à l’égal des cercles, il permet de se faire une idée de la vie en 

entreprise par le côté gestion d’une association, mais aussi par l’aspect gestion 

des adhérents et de leurs fonctions au coeur de l’association.Ces ordres, tout 

comme les kneipes germaniques, fonctionnent sur un mode fermé, tous assis 

en attablées. Les buts de ces ordres sont très divers puisque certains n’ont 

d’autres soucis que de permettre aux anciens de certains cercles de se 

retrouver pour boire «à l’ancienne», d’autres valorisent le chant gaillard, 

l’histoire des traditions étudiantes, la bonne chaire, etc. Ce moyen de 

fonctionnement est traçable à travers le temps. 

 



Les corporations de métiers 

Nous savons que les corporations de métiers utilisaient peu ou prou les 

mêmes manières. Les us étudiants sont-ils dérivés de ces pratiques liées à 

leurs aînés? 

Je pencherait pour le postulat inverse, en soutenant la thèse que, puisque les 

aînés sont d’anciens étudiants, ils ont calqué leurs procédures sur celles qu’ils 

avaient rodées lors de leur jeunesse.  



 Le folklore tel qu’il est vu par les fossiles 

 Les personnes n’ayant jamais approché le folklore estudiantin ont tendance à 

placer dans un même panier les pratiques telles que vendre des feuilles de 

papier toilette aux manants, avec des pratiques bien moins rigolotes tenant de 

la légende urbaine ou empruntées à des groupes d’individus ayant laissés une 

triste empreinte mondiale. 

 Pour exemple, quelques articles d’un journal caricatural : 

“ Le bizutage, cette, lamentable connerie archaïque est en voie de disparition. 

Il paraît qu’une loi contre sort ces jours-ci. Jospin a même promis de l’inscrire 

au code pénal. Il était temps. Les connards de bizuteurs qui se vengeaient 

chaque année de s’être fait niquer les années précédentes vont devoir 

remettre leur haine de mauviette dans leur culotte. Les bizuteurs sont de 

petites ordures et les bizutés de grands lâches, ça vaut pas mieux.  

Petit rappel d’un bizutage, celui du merdique collège Stanislas à Paris 6è par 

exemple (je crois que c’est la Corpo des étudiants de la Fac de pharmacie, 

mais je suis pas sûr). Les bizuteurs préparent une soupe faite d’un mélange de 

bouffe pour chiens et chats (Frolic et Friskies), de morue séchée, de tête de 

porc, Chamalows, café, beaucoup d’huile, vinaigre, coca, vin, Tabasco, foie de 

morue, bière, bleu de méthylène, bicarbonate et autres saloperies. Le bizuté 

doit boire la mixture et s’il vomit, il faut qu’il le fasse dans la marmite pour que 

les autres bizutés avalent le vomi pour le revomir dans la même marmite.  

Les bizuteurs sont de grands frustrés sexuels, parce qu’ils sont laids et 

boutonneux, et surtout très archi-cons, aucune nana ne veut d’eux. Alors pour 

se donner quelques petites sensations dans leurs culottes de puceaux, ils se 

transforment en tortionnaires et enfoncent divers objets dans le vagin ou dans 

le trou du cul des bizutés. Bananes, bouteilles de Coca et autres objets 

d’amour, quand ça reste gentillet, parce que parfois ça va jusqu’au viol, voire 

pire, la lâcheté ou peut-être la pudeur ont sûrement interdit aux bizutés d’en 

dire plus. Si vous avez vécu une connerie dans ce genre, écrivez-la nous, 

même en restant anonymes si vous voulez, on la publiera. “ 

M. Carali, l’auteur de cet article, a comme nous le constatons une vision très 

sûre et très documentée des choses. C’est malheureusement le cas de la 

plupart des propos journalistiques qui accusent sans connaître.  



  



Pour clôturer ce point de vue, je ne résiste pas à l’envie de placer cette lettre 

ouverte parue dans les pages de la Libre Belgique en 2003 : 

«Cherchons Thésée, désespérément 

Gueule en terre! Avec l’automne, revient la saison des baptêmes étudiants, 

rites initiatiques souvent humiliants. Et si l’on redonnait un sens à cette 

cérémonie d’accueil? 

Citoyen lambda 

Chaque automne revient le temps des “baptêmes” étudiants, et son cortège 

de vociférations, d’humiliations et de larmes rentrées. Il n’y a certes pas que 

cela : on y rit aussi, certains plus que d’autres, et même les “bleus” s’y 

amusent parfois.  

Mais il y a cela aussi, en doses non-homéopathiques: des cris et des 

grincements de dents.Vraiment, je n’aime pas ça. 

Je n’aime pas cela parce que ces pratiques, qui gagnent jusqu’aux trottoirs des 

villes, crient la défaite du droit. La Convention de sauvegarde des droits de 

l’homme et des libertés fondamentales dispose (art. 3) que nul ne peut être 

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.  

 

Sans toujours atteindre les degrés de cruauté des images qu’évoquent les 

rapports d’Amnesty International, les postures qui allient la soumission à 

l’humiliation (qui n’a jamais vu ces jeunes que l’on met “gueule en terre” ?) 

me paraissent, au sens propre, “dégradants”. 

 

En acceptant cette entorse au respect des règles les plus fondamentales de 

notre Etat de droit, on met à mal leur caractère absolu, on induit l’idée que 

ces valeurs pourraient bien connaître des temps et des lieux où elles ne 

s’appliquent pas. On ouvre la porte à d’autres exactions. Et cela me fait peur. 

 

La tolérance des forces de l’ordre par rapport à ces pratiques m’insupporte 

donc, même si je sais que si ces “baptêmes” devaient se poursuivre dans la 

clandestinité, ils auraient toutes les chances d’être pires encore.”Les victimes 

sont consentantes”, me dira-t-on.  

 

Je conteste que toutes les personnes concernées s’engagent de façon libre et 

éclairée, deux éléments indispensables à la validité du consentement.  

 

Que la majorité soit bien informée ne change au demeurant rien 



fondamentalement. Les auteurs du texte de la Convention n’ont en effet pas 

indiqué : 

sauf consentement de l’intéressé, nul ne peut être soumis... 

A mes yeux, atteindre ainsi à la dignité d’une personne, c’est, en quelque 

sorte, toucher à une dimension supérieure, inviolable, intouchable (certains 

diront sacrée) de la personne, qui la dépasse.  

 

C’est, en cela, une atteinte au principe même d’humanité.Je voudrais utiliser 

les termes de crimes contre l’humanité parce que ces “baptêmes” en adoptent 

la logique, mais je veux aussi éviter de créer d’indécentes comparaisons entre 

les sévices encourus dans nos bizutages belges francophones et lors des 

pages sombres de l’histoire de l’Humanité qui ont donné naissance à 

l’expression.  

 

Qu’il existe de grosses horreurs n’excuse toutefois pas d’en commettre de plus 

petites.La question n’est pas que juridique.Je n’aime pas ces “baptêmes” 

étudiants parce qu’ils imposent à la victime de procéder à une sorte de 

dédoublement entre la conscience et le corps. “Ce n’est pas moi qui fais tout 

cela, mais seulement mon corps”.  

 

C’est la seule manière de gérer la tension qu’on vit, de surmonter la contrainte 

de faire des choses que l’on ne souhaite, normalement, pas faire. Je trouve 

cela dangereux parce que s’inculquent là des mécanismes psychologiques de 

soumission à l’autorité par lesquels on en vient à faire volontairement des 

actes que la conscience réprouve. On sait combien cela peut être dévastateur 

en certaines circonstances. Les travaux de Milgram sur la question, mais aussi 

les recherches sur le suivisme donnent froid dans le dos. 

Pire encore, les ressorts (inconsciemment) mis en œuvre dans les “baptêmes” 

étudiants présentent de saisissantes similitudes avec la formation des 

bourreaux, notamment grecs des années 70, ce qui ne manque pas de 

m’inquiéter.. 

Non, vraiment, je n’aime pas ces “baptêmes” étudiants qui offrent le spectacle 

de relations humaines bâties sur des bases contraires à l’inconditionnel respect 

réciproque. 

Alors voilà, j’en appelle aux organisateurs de ces “baptêmes” pour qu’ils 

envisagent la possibilité qu’il y ait peut-être un fond de vrai dans les propos 

d’un “vieux-con-de-fossile-qui-ne-sait-pas-de-quoi-il-parle”, pour qu’ils 



n’hésitent pas à dépasser les pulsions agressives qui les animent. Ces pulsions 

sont légitimes car ils ont connu, eux aussi, de semblables exactions par le 

passé; elles n’en sont pas moins moches à périr. 

Le cercle est vicieux; eux seuls peuvent le briser. Je leur demande de faire 

table rase du passé et d’imaginer un véritable accueil qui ait du sens. 

Je les implore de rendre juste une tradition qui pourrait être belle. 

Je suis conscient que cela nécessite un courage immense.J’en appelle aussi 

aux enseignants pour qu’ils soutiennent cette démarche. Je leur demande 

d’outiller leurs étudiants, ceux de première année comme les autres, pour les 

aider à comprendre le contexte dans lequel ils opèrent. 

N’est-il donc pas possible de digresser un peu, au cours de droit, pour aborder 

la question du rapport entre tradition et droit, pour donner quelques éléments 

de compréhension des droits de la personnalité en lien avec la pratique du 

“baptême” ? 

Les enseignants de psychologie ne pourraient-ils pas aborder différents 

mécanismes en jeu dans ce cas concret?  

Les sociologues et anthropologues ne pourraient-ils pas, eux aussi, donner à 

cette réalité l’éclairage de leur discipline? 

Tous les neuf ans, l’Athènes du Roi Egée devait sacrifier sept jeunes garçons 

et sept jeunes filles pour apaiser la faim du Minotaure, en Crète. Survint un 

jour le prince Thésée qui demanda à faire partie du voyage, affronta et 

vainquit la bête. 

L’ordre et la civilisation prenaient le dessus sur la barbarie.Cette année encore, 

comme chaque automne, une génération de jeunes gens sera sacrifiée à la 

tradition du “baptême” étudiant, cette sorte d’être immatériel qui réclame - 

sans qu’on sache exactement pourquoi - sa pitance annuelle de chair fraîche. 

Cela se passera dans l’indifférence générale si nous ne réagissons pas, si nous 

ne donnons pas la force qu’ils méritent au droit, certes, mais bien plus encore 

aux valeurs auxquelles nous accordons grand prix. 

Au contraire d’Athènes, nous attendons toujours notre Prince charmant.»  

Voilà au moins une personne ne tirant pas à boulets rouges sur tout et 

n’importe quoi. 



Certes, et l’auteur le dit lui-même, il n’est pas baptisé et ignore donc les réels 

liens se cachant sous les pratiques traditionnelles. Mais quoi, il a raison !  

Quand il stigmatise des principes pouvant se rapprocher de la torture mentale, 

c’est exactement l’impression que cela doit laisser à l’observateur lambda. Mais 

ce que le monsieur Tout-le-monde ignore le plus souvent, c’est ce qui est 

masqué sous cette pratique, c’est que les bleus, impétrants, novices et autres 

bizutés sont dans la confidence d’un jeu ayant plusieurs objectifs. 

L’objectif premier est reconnu par tous, c’est le rite de passage à la vie 

d’adulte ; le dernier en son genre puisque le service militaire a été supprimé.  

L’objectif second est la réflexion sur soi-même et sur les autres, sur ses 

propres limites en regard de ce qui est «imposé». Ce qui est loin d’être un mal 

quand on songe que ces étudiants seront les décideurs de demain. Si les 

traditions peuvent leur permettre d’être plus humains dans leurs décisions, la 

partie sera gagnée. 

Le troisième objectif, et le plus important au final, est que les bleus se soient 

bien amusés au sortir de ces épreuves qui font souvent plus peur qu’elles ne 

sont dures. 

Toutefois, les accidents existent comme je l’ai déjà dit, et c’est regrettable. 

Mais sont-ils plus ou moins nombreux que les accidents de la route ? Sont-ils 

plus fréquents que les accidents survenus lors de camps scouts ou de centres 

aérés ? Les causes sont les mêmes, et les sanctions aussi : Une négligence 

des règles - qu’elles soient de sécurité, légales ou d’un code interne de 

l’association, une vigilance défaillante, ou encore une bêtise humaine, dans 

tous les cas la vie des baptiseurs comme des baptisés peut être compromise, 

aussi bien moralement - rongés par le remord , physique - en cas de blessure 

corporelle - que par les poursuites pénales qui s’ensuivent. Une association 

estudiantine n’est jamais qu’une réunion de plusieurs personnalités 

poursuivant un but commun, au même titre qu’une entreprise ou un club de 

passionnés. 

Hors le “ prestige de l’uniforme “ qui existe aussi dans ces traditions, il faut du 

courage et un grand sens de l’organisation pour assurer les contraintes 

qu’imposent les traditions, et peu de jeunes gens “ ont les épaules “ pour tenir 

d’emblée un tel rôle. 

«La St-Nicolas hutoise est toujours très bien encadrée. 



Ces dernières années, grâce au service prévention, les rixes, comas éthyliques 

et autres incidents ont diminué. 

Les guindailles et autres St-Nicolas estudiantines se suivent mais ne se 

ressemblent pas. À Huy, par exemple, le service de prévention chargé depuis 

7 ans d’encadrer la St-Nicolas des rhétos qui se déroule chaque dernier 

vendredi de novembre joue le rôle de garde-fou. 

Ce service, dépendant directement du ministère de l’Intérieur, vient justement 

d’être récompensé par la Région wallonne dans le cadre de son Prix belge de 

la prévention contre la criminalité (`V.A.´ du 15/10). `Au départ, notre service 

est né d’une volonté timide des directeurs d’écoles de limiter la consommation 

d’alcool à la St -Nicolas´, explique M. Struvay, coordinateur général du service 

prévention. `Par la suite, nous avons, via une commission en milieu scolaire, 

tenu à assurer un minimum d’hygiène lors de la fête en informant en classe et 

en distribuant jus de fruit, bols de soupe et petits pains le jour dit. Ça marche! 

250 litres de soupe sont consommés tous les ans. Le nombre de comas 

éthyliques a quasi disparu, mais il y en a toujours l’un ou l’autre.´  

Guindailler de 8 à 18 h 

La St-Nicolas hutoise est limitée officiellement de 8 à 18 h. Heure à laquelle les 

cafés doivent fermer leurs portes leur permettant de nettoyer et remettre en 

ordre leur établissement avant la soirée où, selon le service de prévention, la 

clientèle n’est plus la même que celle d’avant 18 h. `Notre rôle n’est pas 

policier´, ajoute M. Struvay. `Nous sommes présents, c’est tout. Nous 

`ramassons´ les fêtards mal en point dans les rues, nous les rapatrions si 

nécessaire vers la tente décentralisée de la Croix-Rouge. Ce jour-là, les écoles 

ferment. 800 étudiants sont en rue dont pas mal de mineurs. Chaque rhéto 

dispose d’un bracelet au poignet (2 €) permettant d’être identifié.´ La 

trentaine de membres de personnel du service prévention hutois -parmi 

lesquels 14 agents prévention sécurité, éducateurs et psychologues- 

participent à la journée sur le terrain. `L’objectif est de solidariser les 

étudiants et de laisser la fête se dérouler le plus cordialement du monde sans 

trop de désagréments´, conclut-il. Seuls les rhétos des écoles de Huy, Marchin 

et Flône peuvent participer. La St-Nicolas de Huy prend chaque année plus 

d’ampleur. De nombreux étudiants du supérieur baptisés ou non viennent faire 

la fête... Autrement.»Alors oui ! Aidons les étudiants à maintenir en vie un 

folklore multiséculaire, proposons-leur un soutien et une aide constructive, afin 

qu’ils puissent à l’avenir éviter les drames, comme les glissements liés à une 

dérive des traditions vers les principes de la déshumanisation." 



 Le folklore tel qu’il est vécu 

 Pour bien comprendre ce qui va suivre, autant savoir de prime abord : 

 «La majorité des bacheliers poursuivent des études supérieures après 

l’obtention de leur baccalauréat : 98% des bacheliers généraux, 78% des 

bacheliers technologiques et 23% des bacheliers professionnels s’inscrivent 

dans le supérieur, long ou court, d’après les données du Ministère de 

l’Education nationale Français. (Gérard Boudesseul, 2009)» 

Il y a d’abord les nouveaux, nos semblables qui nous entourent. Nous savons 

déjà que l’on sera pris en main par une bande d’étudiants plus ou moins 

propres, buvant de la bière et gueulant sur nous, et nous connaissons la 

rumeur qui dit que si l’on ne se fait pas  baptiser, entendez par là se faire 

humilier, torturer et j’en passe, nous ne serons pas respecté dans la faculté, et 

que les cours que nous pourrions par miracle obtenir seront probablement 

falsifiés...Il y a ensuite les anciens, ceux qui sont déjà passés par là, et les 

autres.Les baptisés ont une approche de demandeurs, et nous rassurent sur le 

non fondement des rumeurs, amis non baptisés à l’appui. D’autres non 

baptisés tentent de nous convaincre que le baptême c’est nul, que cela ne 

vaut rien, que l’on n’a pas besoin d’eux pour nous amuser. L’émission “ Rien 

de Personnel “ diffusée par RTL-TVI, et déjà mentionnée plus haut, nous 

donne des interviews d’étudiants de l’Université Libre de Bruxelles : 

«Max, nous relate sa bleusaille : 

“ Au début c’est chouette, on se marre bien, mais après ça dégénère un peu. 

Allez, moi je trouve ça humiliant en fait. C’est vicieux, parce qu’il y avait des 

activités où j’avais peur d’aller, car je ne savais pas très bien ce qui m’y 

attendait.Au début je voulais vraiment le terminer… Mais euh, j’ai pas été 

jusqu’au bout parce que… j’ai craqué. Il y avait aussi une autre activité qui 

s’appelle la “ tuût* “ musicale. J’ai arrêté là, car le principe en était que les 

bleus devaient se mettre en cercle, tournés vers l’extérieur, et ils devaient 

abaisser leurs pantalons jusqu’aux pieds, les bleuettes tournaient alors autour 

et quand la musique s’arrêtait, elles devaient attraper un “ tuût “ en 

main.Cela, je n’ai pas voulu le faire.Au début le comitard l’a très mal prit que 

je ne voulais pas le faire ; il a commencé à me crier dessus, à dire “ gueule en 

terre, bleu “ et là je n’ai pas voulu, parce que dans ma tête j’avais déjà 

arrêté.Je suis content d’avoir essayé le baptême, parce que j’ai appris 

beaucoup de choses sur moi-même, j’ai appris qu’il y a des choses que je 

n’acceptais pas et que j’avais le courage de dire non. Donc voilà, je suis 

vraiment content d’avoir essayé et d’avoir arrêté. “ 



Stav, étudiant ULB : 

“ Dans le baptême il n’y a pas de pudeur, il faut se montrer.Les gens nous 

regardent parfois comme des animaux, car on est là, en ligne… Moi je pense 

que, pour moi, le baptême a été fortement inutile. 

Le baptême, c’est lié à TD, donc TD ça veut dire qu’il y a des gens qui pissent 

sur le mur. Bon, parfois ça peut arriver sur toi, ou certains vomissent, mais 

super naturellement parce que évidemment tout le monde boit beaucoup trop. 

Bon on a entendu qu’un étudiant à sauté par la fenêtre, et ce n’est pas de la 

faute des baptêmes, c’est la faute de l’alcool, évidemment, l’un entraînant 

l’autre. 

L’activité se déroule comme ceci :Pendant 2 heures,  il y a les cris, ensuite il y 

a l’activité pendant 3 à 4 heures, puis on va tous au TD en criant des trucs 

ridicules, du genre “ on est des sales bleus “, “ … des grosses merdes… “, et je 

ne sais plus quoi… 

Et donc c’est à peu prés comme ça que se déroule une activité, et c’est clair 

que quand tu as fait une activité, tu as souffert et tu as envie de faire la 

prochaine, parce que tu te dis : “ j’ai pas fait trois activités pour rien, ce n’est 

 pas possible ! “.» 

Même si les propos des personnes interviewées sont honnêtes, les coupures 

au montage dirigent l’opinion du public vers le but ciblé par les journalistes. 

C’est pourquoi il faut contrebalancer ceux-ci par des propos tirés de journaux 

estudiantins, ou des interviews. 

Pour clôturer, je cite cette phrase d’un bleu au lendemain de son baptême : 

“ J’aurais jamais cru que se faire chier dessus* était si marrant. Des sensations 

comme ça, on ne les aura jamais autre part ! “(Polytechnique, 1994) - * Je 

précise pour ceux qui cherchent le message à sensation qu’il s’agit d’une 

expression (ndla). 

Les baptisés nous expliquent en quoi consiste le folklore du baptême:- des 

chansons paillardes, grivoises, sales… En bref, choquant les bonnes mœurs.- 

des jeux à boire.- des jeux dégoûtants, salissants.- une vie associative.- la 

capacité de dire “Je refuse que l’on me fasse subir cela!”et le Grand Secret du 

baptême, ce que tous savent mais que nul ne leur a jamais révélé (Un peu 

comme le secret de fabrication des fricadelles). 



De même en France, les bizuths ou impétrants (terme repris aux belges lors 

du passage de la loi contre le bizuthage) devront passer les épreuves 

suivantes : 

Le vinum, représentant des jeux à boire 

Le cantum, permettant de vérifier leur connaissance des chansons paillardes  

Le sexum, où ils s’expriment sur le sexe  

Le codum, dans laquelle ils prouvent leur connaissance des règles 

associatives faluchardes. 

  



C’est le moment décisif! C’est là que le nouveau se décide à tenter ou non 

cette expérience.  

Les chiffres parus dans le magazine Guido sont évocateurs sur le nombre de 

convaincus: 

«Les cercles d’étudiants ne séduisent qu’une minorité 

Il est loin le temps où on jetait des pierres aux fossiles (autrement dit, les 

non-baptisés)! Désormais, il n’est plus ‘obligatoire’ de faire son baptême 

même si celui-ci reste un bon moyen de se faire des connaissances. Dans les 

16% d’étudiants qui se sont fait baptiser, les ¾ ont choisi de le faire dans un 

cercle facultaire contre ¼ dans une régionale.» 

J’ai personnellement poursuivi l’expérience et je suis entré de plein pied au 

cœur des associations estudiantines. Mais qu’est-ce qu’une association 

estudiantine ? 

Voici un texte daté de 1938 évoquant la plus grosse association estudiantine 

française de l’époque  - c’est touchant de voir à quel point leur 

fonctionnement, leurs valeurs, sont proches des nôtres, à nous, belges de ce 

XXIème siècle. 

«Peu de gens savent ce qu’est une Association générale d’étudiants, ce qu’elle 

doit être, ce qu’elle peut être, et sans doute n’est-il pas inutile d’en donner ici 

un bref aperçu. 

L’AG, petite “ République des étudiants “, comme l’appelle Jean Richard-Bloch, 

n’est comparable à aucun autre groupement.  

C’est souvent un véritable état miniature, avec son pouvoir législatif, le 

Conseil, ses sections corporatives et ses cercles autonomes, ses services, sa 

presse, ses fondations et filiales, ses “ conjurations “ et “ mouvements 

d’opinion “;  

au dessus de tous ces organismes, décentralisés ou non, est placé le 

président, élu par le double scrutin de l’Assemblé et du Conseil, dont l’autorité 

est un facteur capital de cohésion, de bonne entente et d’action extérieure 

efficace.  

Ses adhérents sont rapprochés par l’obligation de vivre aux moindres frais, qui 

rend nécessaire, mais aussi permet la solidarité toute particulière, qu’utilise et 

développe l’Association générale.  

Les communautés d’étudiants ont donc avant tout à défendre les intérêts 

vitaux, immédiats ou lointains des étudiants : l’amélioration de leur vie 



matérielle, l’élargissement des débouchés.Mais elles ont aussi un rôle social 

psychologique, moins connu et pourtant considérable, dû à la situation très 

spéciale de leurs membres. Les nouveaux étudiants, en effet, viennent en 

droite ligne du lycée ou du collège.  

Pendant leurs études secondaires, leur liberté a été bien plus réduite que celle 

des autres jeunes gens de leur âge, du fait de la discipline, de la surveillance 

des parents; c’est une erreur de croire que ces jeunes gens peuvent sans 

danger rester penchés sur leurs livres pendant des années sans en lever le 

nez.  

Il est nécessaire, qu’ils trouvent, brusquement livrés à eux-mêmes, un but à 

leur activité longtemps contenue.Les manifestations estudiantines, leur 

pittoresque, leurs chants, leurs parades, sont pour eux un magnifique 

exutoire.  

Et c’est pour satisfaire à ce besoin de détente, que nous avons cherché les 

premiers, à Poitiers, à recréer de temps en temps sous le nom de “vie 

estudiantine” un atmosphère de gaîté (sic) et de solidarité, réaction contre le 

découragement, et contre l’abrutissement dans lequel nous nous refusons à 

voir, même lorsqu’il est couronné de lauriers, le but de la culture universitaire.  

L’Association générale, sa vie, l’ambiance qu’elle crée, doivent aussi faire de 

ceux qui participent à son activité, non seulement des “inscrits à une faculté”, 

selon l’expression de Paul Masquet, mais des étudiants. Elle doit leur donner la 

fierté de leur titre, en luttant contre les préjugés périmés, d’après lesquels les 

étudiants seraient les représentants d’une classe privilégiée, et montrer que 

leur seul “ privilège “ actuel, celui de poursuivre de longues études sans autre 

salaire qu’une espérance lointaine, vaut bien qu’on les tienne quittes de 

quelques clameurs nocturnes. 

Mais la condition d’une communauté d’étudiants, unie, solidaire et active, c’est 

cette neutralité politique, que j’ai eu le bonheur de pouvoir maintenir dans 

mon domaine et dont l’Union des étudiants de France, s’est aujourd’hui fait 

une règle indiscutée: Neutralité possible, car les besoins de tous les étudiants 

sont à peu de chose près les mêmes; neutralité non seulement nécessaire 

comme une condition de la prospérité et de la neutralité des AG, mais aussi 

neutralité souhaitable en elle-même. Y a-t-il, en effet, à notre époque 

passionnée, un lieu où l’union doive plus normalement régner que dans nos 

Associations? Les intérêts y sont presque tous identiques; la culture similaire, 

la vie en commun rapprochent. L’éducation critique, malgré les tendances de 

chacun, aide à la compréhension d’autrui, modère les discussions. 

L’Association générale, bien conduite n’a donc qu’un minimum de discipline à 

imposer, pour obtenir la cohésion morale, génératrice d’un esprit large et 

tolérant. Pourquoi ne fonderait-on pas sur cette trêve dans l’espace et dans le 



temps, que nous essayons de faire des AG d’étudiants, à un âge où l’esprit 

peut encore s’imprégner de tolérance et de générosité, les plus grands 

espoirs, quant à l’accroissement de cette compréhension entre les esprits, 

souhaitée par tous ?» 

 

  

Comment appréhender le folklore estudiantin, qu’il soit belge, français, italien, 

allemand ou espagnol si l’on ignore d’où proviennent ses rites ? C’est pour 

cette raison que je place dans cette partie un aperçu historique ayant pour but 

de nous indiquer, non seulement comment cela se pratiquait par le passé, 

mais aussi et surtout dans quel état d’esprit le folklore se pratiquait. C’est 

pourquoi je cite cette excellente maxime :   

“ Ex aliis negotiis quae ingenio exercentur, in primis magno usui memoria 

rerum gestarum “Traduction : “ Parmi les exercices qui sont du ressort de 

l’esprit, un des plus utiles est le rappel des evenements du passe. “ (Sall. 

Bellum jurg., IV, 1) 

C’est aussi pour cela que l’étude du passé de notre folklore peut-être 

intéressante :  

Pour découvrir que nous venons tous d’une même base, d’un même folklore.  

  



Contexte historique 

Modus Operandi 

Comment fonctionnaient les universités au moyen-âge, et ont elles pu 

favoriser la naissance de notre folklore? Telles sont les questions auxquelles je 

vais tenter de répondre, mais plaçons d’abord le contexte : 

  

Comment en est-on venu à créer l’Université ? 

L’Antiquité 

“ On a souvent comparé le savoir humain à un flambeau que les générations 

se passent de main en main, à un trésor que les hommes augmentent de 

siècle en siècle. “  

Il est à peu prés certain que, depuis toujours, les personnes en quête de 

savoir, se sont groupées dans le sillage d’une autre, plus savante à leurs yeux. 

Lors de l’Antiquité, les études existent. On ne peut encore parler d’école, et 

encore moins d’université, mais les égyptiens ont la possibilité d’apprendre les 

métiers de leur choix, et s’ils sont doués pour ce qu’ils font, peuvent aspirer à 

une très haute carrière. A la même époque, en Europe, l’enseignement passe, 

là aussi, par les personnes érudites : les druides. 

Les grecs de l’époque dite « classique » sont les véritables inventeurs de 

l’école, en ce sens qu’ils définissent un lieu fixe où se retrouvent érudits et 

étudiants : les gymnases. C’est un vaste édifice, incorporant des jardins, des 

cours, des stades, réunis autour d’une vaste cour à arcades.  

S’y retrouvent aussi les athlètes, puisque le gymnase est avant tout conçu 

pour eux.« Un esprit sain dans un corps sain » est, nous le constatons ici, une 

formule que pratiquent les grecs. 



 

Les romains, dès qu’ils ont envahi la Grèce, tombent sous le charme de la 

culture hélénique. Ils recréent les conditions de vie raffinées de leurs conquis, 

et viennent à se réunir dans les thermes pour y côtoyer l’élite intellectuelle, en 

retirer un certain savoir. Que les femmes légères y fréquentent les hommes, 

que des repas fort arrosés s’y déroulent, ainsi que toutes sortes de jeux et 

tout cela dans une nudité totale peut nous donner un aperçu de ce que vivent 

les étudiants d’avant l’Université. 

Du IIIe au VIe siècle, l’empire romain est assailli par les hordes Barbares.Il en 

 résulte que toute la science acquise par le labeur des siècles semble 

anéantie.Les pertes sont irréparables, mais à travers les ruines, des hommes 

rassemblent les débris d’une pensée millénaire et recueillent le précieux 

héritage. Ces hommes sont des ecclésiastiques.  

Au VIe siècle, les bénédictins apportent en Gaule ce qu’ils ont pu sauver du 

désastre : Aristote, Cicéron, Virgile, Lucain, Stace, Justin, Pline, … Les aléas de 

la connaissance vont et viennent.  

Au VIIIe siècle, l’anarchie règne et met à mal à nouveau les centres d’étude 

existants. Ceux-ci se réfugient en Italie, en Irlande, en Grande-Bretagne.Une 

figure bien connue de tous vient alors au secours du savoir en la personne de 

Charlemagne, avec l’appui d’Alcuin, célèbre Maître d’York. Ils stimulent 

l’organisation dans tout le royaume d’écoles presbytérales, abbatiales et 

épiscopales, à qui ils imposent des programmes définis et des Maîtres de 

choix. 

Ceci explique pourquoi la mainmise de l’enseignement fut durant des siècles 

tenue par les religieux.  



Bien sûr, ceux-ci n’ont utilisé le patrimoine intellectuel de l’Antiquité que dans 

le but de former des clercs. En effet, les lettres profanes ne sont qu’une 

introduction indispensable à l’exégèse biblique, une méthode pour parvenir à 

interpréter les écrits bibliques correctement et à en pénétrer le sens.  

M. Bréhier, dans son Histoire de la philosophie note :  

“ La grammaire, par exemple, aux yeux de Rhaban Maur (776-856), contient 

une partie, la métrique, qui est indispensable à l’intelligence du psautier ; la 

dialectique apprendra les règles des connexions des vérités , qui permettront 

de savoir ce qui peut se déduire correctement des vérités enseignées par 

l’Ecriture ; l’arithmétique, grâce à la connaissance des nombres, nous 

découvrira des sens cachés de l’Ecriture qui restent fermés aux ignorants ; la 

géométrie, dont les proportions ont été observées dans la construction du 

tabernacle et du temple, nous aidera à pénétrer le sens spirituel ; 

l’astronomie, enfin, est indispensable au calcul des temps. “. 

Toutefois, si l’Eglise n’avait pas eu besoin de la pensée profane et de la 

tradition patristique, on peut se demander ce que serait devenue la pensée 

tout court du IIIe au VIe siècle. Le peuple comme les grands s’en 

désintéressent, sous l’excuse toute trouvée de l’insécurité des temps.  

  



Avant d’accéder à l’Université 

L’enfant grandit et apprend par le jeu. Il ne doit pas y avoir beaucoup de 

différences entre l’enfance du moyen âge et celle des enfants catholiques du 

début du XXe siècle (la radio, la télévision ou encore l’ordinateur ayant pour 

longtemps modifié le cadre et les méthodes d’apprentissage depuis leur 

apparition).  

C’est à peu de choses prés les mêmes distractions, la même formation 

religieuse et, de la part des adultes, les mêmes maximes de morale familière : 

les proverbes n’ont guère changé depuis des siècles. 

Les jeux sont les mêmes également : osselets, billes, marelles, cache-cache, 

balles et ballons (qui sont fabriqués à l’aide de pelotes de chiffon ou de peau 

bourrées de laine ou de crin). Les petites filles possèdent des poupées de bois 

sculpté, peintes et même articulées, ou encore de peau ou d’étoffe. 

Le passage du jeu à celui de la formation est souvent imperceptible. Les petits 

paysans apprennent à se mêler aux travaux de la ferme, les enfants d’artisans 

jouent dans l’atelier paternel et connaissent tout du métier avant même de 

commencer leur apprentissage ; les jeunes nobles, toujours fourrés parmi les 

valets, s’initient de bonne heure aux mœurs des chevaux, des chiens, des 

oiseaux de chasse et à leur dressage. La formation véritable veut une 

éducation plus systématique. 

De nos jours, et en principe (car il reste encore des illettrés), la base de cette 

éducation est l’alphabet, lecture et écriture, introduction dans le monde 

livresque de la pensée écrite par quoi, théoriquement, tout le reste du savoir 

peut être acquis. 

Au moyen âge, on envisage ce point d’une manière assez différente, encore 

que l’instruction soit assez répandue pour qu’au XIVe siècle il y a des écoles 

même dans les villages et dans la plupart d’entre eux. 

Mais si la lecture et l’écriture sont pour les clercs de première nécessité, 

puisque la récitation quotidienne de l’office divin est un devoir d’état, elles ne 

sont qu’utiles pour les commerçants, que commodes pour les seigneurs, 

artisans ou villageois.  

La lecture permet de suivre l’office, de prendre connaissance d’une lettre ou 

d’un acte notarié, accessoirement de s’initier à la littérature ou à des 

connaissances plus sérieuses, mais les livres, encore manuscrits, sont 



infiniment plus rares que de nos jours : une bibliothèque d’une dizaine de 

volumes est pour un particulier, considérable. L’écriture sert à tenir les 

comptes, à écrire pour ses affaires et, plus rarement à exprimer des 

sentiments, à signer un acte. Excellentes en soi, et prisées, ces connaissances 

vont, dans la préparation à la vie, après d’autres acquisitions de bien plus 

considérable importance. L’éducation est donc commandée, non par des idées 

toutes faites, ou par un bagage commun à donner au départ (mise à part la 

formation religieuse regardée comme fondamentale), mais aussi, par 

l’orientation professionnelle. Celle-ci se fait d’ailleurs de très bonne heure, car 

“ à peine peut être bon clerc qui ne commence dès l’enfance, et jamais bien 

ne chevauchera qui ne l’apprend jeune “. L'étudiant est clerc. Il est la suite 

logique du scholares ou artien. 

L'artien, c'est celui qui passe le tronc commun avant de se spécialiser, qui en 

droit, qui en médecine, qui en pharmacie ou en théologie. « (...) la mention en 

1382, comme témoin, de maître Hélie Brolhet dit clerc étudiant "demeurant à 

Saint-Raymond" sans que l'établissement soit qualifié de "collège". Lorsqu'il 

 teste en janvier 1442, il lègue des sommes d'argent aux collèges Saint-

Raymond - ce qui confirme sa présence - et de Pampelune. Mais ce n'est que 

comme pensionnaire de ce dernier établissement qu'il est pour la première fois 

cité collégiat, en 1396.» (Histoire des collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - 

XVe siècles) - Patrice Foissac - Editions La Louve - 2010) 

Car n'oublions tout de même pas que le mot clerc se réfère avant tout au 

clergé, et tout clerc n'est pas étudiant. 

Le clerc escholier, en ayant  entamé sons cursus, est conscient qu'il est dans 

l'antichambre du clergé. 

Il est voué au célibat, au moins jusqu'au diplôme, et même, s'il devient 

enseignant, durant toute sa carrière. 

L'histoire d'Abélard est très instructive en ce sens.  

Le terme “clerc” équivaut à “éclairé” : instruit à la clarté du savoir classique 

livré par les écoles monastiques (scolasticats) 

« Les clercs étaient désignés pour suivre la carrière ecclésiastique.  

Mais il faudrait bien se garder de confondre ces clercs avec nos étudiants 

séminaristes.  

Ils n’avaient de religieux que le costume et la tonsure. Leur ambition était 

principalement de se cultiver pour parvenir à quelque situation avantageuse.   

 

Le clergé formait alors  l’aristocratie intellectuelle où se recrutait non 



seulement le haut clergé, mais les ministres d’Etat, les ambassadeurs, et tous 

les titulaires d’offices aujourd’hui d’ordre purement laïque, comme les avocats, 

les professeurs, les notaires, les médecins, etc.  Les clercs étaient si peu 

considérés comme des ecclésiastiques qu’à la fin du XIVe siècle, ils obtinrent 

le droit de se marier. (…) (Bourrelier, 1936) 

Le collégiat est, pour sa part, à la fois étudiant pensionnaire d'un collège, mais 

aussi un peu responsable de ce dernier. 

Selon les statuts des collèges, à certaines fréquences les collégiats désignent 

l'un d'entre eux pour devenir le responsable de l'établissement. Selon les cas, 

il se nomme recteur, selon d'autres, prieur. 

Il est intéressant de constater que dans les ordres belges, ces termes sont 

encore en usage.Lorsqu'il en est responsable, le collégiat a tout pouvoir sur le 

collège, mais doit rendre des comptes sur ses biens propres lorsqu'il quitte la 

fonction. Plusieurs passations se sont ainsi retrouvées devant la cour de 

justice. Celle-ci était assumée pour les affaires courantes par le royaume de la 

Bazoche, confrérie d'étudiants en droit ayant reçue ses lettres de noblesse par 

le Roi de France Philippe le Bel. Mais nous reviendrons plus tard au royaume 

de Bazoche.  

 

  

 L’Université médiévale 

L’Université est une création médiévale européenne.  

Aucun exemple, tant à la même époque, que de façon antérieure, ne semble 

exister dans les civilisations juives et arabes. 

Elle est le fruit d’un réseau complexe d’idées et d’évènements. Les plus 

anciens statuts datent, pour Paris, de 1215 (1231, bulle Parens scientiarum), 

et pour Bologne, de 1252, bien que, dans les deux cas, il faille situer un peu 

plus tôt la mise en place de l’institution.  



“ La première mention que l’on trouve du mot Université, appliqué aux écoles 

de Paris, d’après M. Albert Maire (la Vie universitaire à Paris pendant le moyen 

âge et la première imprimerie à la Sorbonne ; Paris, Champion, 1908), se 

trouve dans un acte émanant du cardinal Robert de Courçon, daté de 1215. “ 

Les fondations d’Oxford, de Cambridge, Salamanque, et de Montpellier se 

situent également avant 1220. Jusque vers 1385, les étudiants des anciens 

Pays-Bas fréquentaient les grandes universités étrangères, surtout celle de 

Paris, haut lieu des études de théologie et de philosophie. Un complexe 

ensemble de circonstances entraîne, à la fin du XIVe siècle, une désaffection 

progressive vis-à-vis des centres traditionnels d’enseignement et favorise 

l’éclosion d’universités nouvelles. 

A la fin du XVe siècle, on peut dénombrer environ soixante universités en 

Europe. Parmi les plus prestigieuses on peut mentionner Naples (1224), 

Lisbonne (1288), Rome (1303), Pise (1339), Prague (1347), Pavie (1361), 

Cracovie (1364) et Vienne (1365). L’université de Louvain (1425), quant à elle, 

quoique très réputée pour la qualité de ses études, était toutefois considérée 

comme une université de second rang par cause de sa ruralité.  

Toutes ces universités sont des créations princières ou bourgeoises confirmées 

par la papauté. Leur caractère régional s’oppose au cosmopolitisme des 

institutions anciennes. Il n’exclut cependant pas le maintien des traditions 

inaugurées par Paris et Bologne aux XIIe et XIIIe siècles. 

Quittons à présent ce plan d’ensemble un peu austère pour entrer de plain-

pied dans… 

  

Le Pays-Latin 

"C’est le nom que l’on donne au quartier des écoles de Paris. Son 

fonctionnement nous éclaire sur le fonctionnement de toutes les universités du 

Moyen Age. 

Le Pays-Latin (qui, plus tard, s’est appelé Quartier-Latin, et en abrégé, le 

Quartier) est habité par les professeurs, mais aussi par les logeurs, les 

aubergistes, les cabaretiers, … Tous sont suppôts de l’Université, car sont ainsi 

nommés tous ceux qui concourent à l’exécution et à la vente de manuscrits et 

de livres, mais aussi tous ceux qui gravitent autour des Maîtres et de leurs 

élèves. 



Les suppôts forment une corporation attachée à l’Université et jouit de 

multiples privilèges : Les ouvriers de l’Université possédant les mêmes que les 

Maîtres et les écoliers : “ Aux processions solennelles, ils fermaient la marche, 

dans l’ordre suivant : les libraires, ils étaient les plus nombreux (24), les 

papetiers (4), les parcheminiers (4), les escrivains (2), les “ liéeurs “ (relieurs) 

(2), les enlumineurs (2), etc. (…) “  

Les limites du Pays-Latin englobent la plus grande partie de la rive gauche, où 

depuis le Moyen-âge, Maîtres, étudiants et suppôts, ont formé la grande 

majorité de la population.  

« Il est assez malaisé d’attribuer au Pays-Latin d’exactes limites », « Imaginez 

ce qu’était le Pays-Latin : dans le centre, représenté par la partie basse de la 

rue Saint-Jacques, vers Saint-Séverin et la rue de la Harpe, un 

enchevêtrement de rues étroites, de ruelles, où se pressaient les églises, les 

collèges, les tavernes et autres lieux peu recommandables. Le reste du 

territoire était occupé en majeure partie par les abbayes et les couvents avec 

leurs terrains de cultures, ça et là quelques îlots de maisons. La petite 

propriété n’existant pas, tous les terrains libres appartenaient aux 

communautés. On les nommait les “ Clos “. Il y avait ainsi les clos des trois 

grandes abbayes : Saint-Germain des Prés, Saint-Etienne et Saint Victor. Ces 

clos, plus ou moins entourés de murs, de palissades ou de haies, étaient très 

cultivés. La vigne y dominait (…).  

Les cultures maraîchères y étaient également développées, car le Pays-Latin, 

encerclé dans ses murailles, devait assurer son propre ravitaillement et prévoir 

les disettes, les sièges ou l’impossibilité des transports rendus impraticables 

par les guerres.  Ce mur fortifié que Philippe-Auguste avait fait construire 

autour de Paris avait 2m50 d’épaisseur et était défendu par les tourelles 

d’angle.  

(…) Ils étaient innombrables, ces clos, et nous en trouvons l’emplacement 

approximatif par les noms qui subsistent encore : Clos du Chardonnet, des 

Arènes, de Montcétard (Mouffetard), Saint-Sulpice, Saint-Marcel, Médard, des 

Posteries (rue des Postes) et les célèbres Clos-Bruneau. Ils étaient deux. (…) 

L’un d’eux avait sans doute été abandonné, et les escoliers s’y divertissaient 

en toute liberté.  

Ils y bataillaient, s’y faisant sans doute les biceps, car dans les altercations 

avec les gens du Prévôt, ils ne manquaient pas de leur crier : “ Allez donc au 

Clos Bruneau, vous trouverez à qui parler. “Dans la belle saison, vignes et 

cultures avaient à souffrir de cette jeunesse turbulente, et c’étaient de 

perpétuels conflits entre moines et écoliers. Pour les atténuer, Philippe-

Auguste avait mis à la disposition des étudiants de vastes champs non 



cultivés, connus depuis sous le nom de Pré-aux-Clercs. (…) Ce vaste terrain se 

divisait en deux parties très inégales (…).  

La partie droite (…) se nommait le Petit-Pré. Il appartenait à l’Abbaye Saint-

Germain et servait à certaines cérémonies publiques. 

(…) A cause de la proximité du centre des écoles, le Petit-Pré était fréquenté 

plus volontiers par les clercs, d’où il a tiré son nom.  

L’abbaye supportait mal cet empiètement, et des incidents sans nombre 

marquèrent, durant deux siècles, l’histoire du petit Pré-aux-Clercs. En 1368, 

après moult procès et transactions, l’Université demeura maîtresse du Pré-aux-

Clercs. Le fameux grand pré connut au XVe siècle une vogue extraordinaire.  

C’était la promenade favorite des seigneurs, des élégantes, et même de la 

cour. La campagne était idyllique à souhait. La plaine, suffisamment 

accidentée pour ménager de pittoresques perspectives, était coupée de 

boqueteaux, d’herbages réservés aux troupeaux, semée de moulins à vent et 

bornée par un horizon de collines (…). La Seine offrait ses rives verdoyantes 

où les saules descendaient jusqu’à l’eau.  

Enfin, des sentiers bordés de peupliers menaient à des cabarets renommés… 

et discrets.C’était pour les écoliers, une manière de paradis terrestre. Ils s’y 

livraient à tous les jeux de leur âge, s’exerçant à la lutte, à la course, au saut, 

à l’arc, à la balle ; et les moins turbulents pêchaient des carpes dans le vivier 

de l’abbaye, à la très grande ire des pauvres moines. 

Mais voici des appels stridents de trompettes qui nous vrillent le tympan. Ce 

sont les “ vallets de festes “ qui annoncent, à l’angle des carrefours, quelque 

fête patronale des environs. Celle de Gentilly, à la Saint-Saturnin, était célèbre 

et attirait en foule les étudiants. (…) Non seulement les écoliers se donnaient 

là rendez-vous à la Saint-Saturnin, mais s’y rendaient fréquemment en 

promenade, et quelques collèges - y possédaient des jardins, nous dirions des 

terrains de sport, “ acheptés pour envoyer leurs escoliers se divertir en temps 

d’esté “. "(Bourrelier, 1936) 

Maintenant que nous avons une idée plus précise de l’endroit, intéressons-

nous au fonctionnement éducatif de cette époque. Nos connaissances sont 

clairsemées, toutefois nous pouvons nous faire une idée de… 

  

L’Enseignement médiéval 

Nous savons que rien n’est enseigné au Moyen Age sans passer par l’Eglise, et 

nous en connaissons les raisons. 



Des prescriptions épiscopales imposent aux curés de donner à tous les 

enfants, qu’ils soient riches ou pauvres, nobles ou non, “ la même instruction, 

sans rémunération aucune “. De plus, les écoliers sans ressources sont 

entretenus aux frais de la communauté. 

Le clergé est comme nous le voyons, l’inventeur du système de 

l’enseignement gratuit et des boursiers. (Bourrelier, 1936) 

Prenons l’enseignement par le début et commençons par… 

  

L’enfance  

Dès la fin de l’antiquité, le curé d’une paroisse a la charge de former de jeunes 

enfants pour le service divin. Il leur apprend à lire dans les quelques livres à 

disposition dans la cure : livres d’heures et anciens testaments. Il leur 

enseigne des rudiments de latin et le plain-chant. Embryon de notre école 

primaire, ces « petites écoles » comme elles sont appelées, préparent les 

écoliers les plus méritants à passer l’examen d’entrée de la célèbre école du 

Cloître Notre-Dame, ou d’un autre collège épiscopal. Cet examen fut le 

précurseur des examens scolaires. 

Pour se faire une idée juste de la vie d’un écolier du Moyen-âge, il faut 

aborder le… 

  

Fonctionnement d’un collège 

Mais qu'est-ce qu'un collège?  

 

Les fondateurs de collèges sont de généreuses personnalités : de la noblesse, 

ecclésiastiques, ou des clercs très avancés dans leurs études. Nous verrons 

plus loin jusqu'à quel point. 

Les collèges sont tous à peu près semblables dans leur fonctionnement. Ce qui 

change surtout, c’est le luxe des uns et la pauvreté des autres. 

Pour se faire une idée de ce que peut être la vie d’escholier, voici une 

description établie par Henri Bourrelier : 



« Choisissons maintenant, dans la cinquantaine de collèges qui couvraient la 

Montagne-Sainte-Geneviève, l’un d’entre eux - à peu de choses près, ils se 

ressemblaient tous - et pénétrons à Montaigu. 

Une grande bâtisse à trois étages aux murs nus et rébarbatifs, le tout plus 

semblable à une prison qu’à une maison d’éducation, tel se présentait, sur une 

partie de l’actuelle place du Panthéon et de la bibliothèque Sainte-Geneviève, 

le collège Montaigu, de sinistre renommée. On y était nourri chichement et 

fouetté copieusement. 

La discipline était cruelle.  

Rabelais, qui d’après Ed. Fournier en aurait tâté, n’en parle jamais sans 

amertume, et y revient fréquemment.  

Il appelle Montaigu “ Collège en pouillerie “ et met cette phrase vengeresse 

dans la bouche de Ponocrates : “ Mieux sont traités les forçats chez les 

Maures, les meurtriers en la prison criminelle… et si j’étais roi de Paris, ferai 

brusler et principal et régents.  

“Le frère fouetteur de Montaigu, le terrible Antoine Tempeste, avait la 

réputation de ne point ménager ses verges, et les collèges voisins avaient 

recours à ses services, lorsque la discipline venait à se relâcher.  

 

Voici l’horaire de la journée à Montaigu, d’après deux règlements de la 

maison. Ils sont datés de 1502 et de 1509. 

La cloche du réveil sonnait à 4h.du matin. Un élève désigné à tour de rôle 

parcourait les chambres, faisait allumer les chandelles, et à 5h. tous les élèves 

devaient être au travail. Les régents (professeurs) donnaient une première 

leçon qui durait une heure. A 6h., on entendait a messe. A 7h. déjeuner d’un 

morceau de pain, puis repos. De 8 à 10h. avait lieu la classe du matin qui était 

immédiatement suivie d’exercices oratoires jusqu’à 11h. Alors maîtres et 

élèves se rendaient au réfectoire. Le principal et les régents étaient servis à 

une table spéciale.  Chaque table d’élèves était présidée par un semainier, 

affublé du titre d’” architriclin “. En signe d’autorité, il nouait une serviette à 

son cou ! Le repas, composé de deux maigres plats, durait une heure, mais le 

menu comportait la lecture d’œuvres édifiantes - écrites en latin bien entendu. 

A la fin du repas, le principal prenait la parole, annonçait les modifications au 

programme, distribuait l’éloge et le blâme et prononçait les punitions et 

corrections.» 

Nous pouvons encore, au sein de différentes traditions, retrouver qui des 

anciens au cours d’une corona belge, qui d’un Grand Délateur au cours de 



certaines soirées baptismales françaises, distribue honneurs et sanctions 

toujours moultement arrosés!  

« On atteignait ainsi les environs de midi. Il y avait repos d’une heure au cours 

de laquelle on entendait la lecture de poètes ou d ou d’orateurs de l’antiquité. 

De 3 à 5h., classe - de 5 à 6h. légère collation. A 7h., interrogations. Salut 

dans la chapelle et coucher. Le couvre-feu sonnait à 9h., et à 11h. pour les 

maîtres et les élèves qui étaient autorisés à veiller. 

«Erasme, qui avait été mis jeune à Montaigu, faillit succomber aux privations, 

aux punitions et à la tristesse du lieu. Il retourna fort mal en point dans son 

pays.Telle était la vie lamentable des malheureux élèves de Montaigu qu’on 

avait surnommé, dans Paris, les “ capettes “ à cause de la cape de bure 

« Toujours est-il que le régime de ces collèges est sévère : il n’est permis d’y 

introduire “ni chiens ni femmes“. » (Bourrelier, 1936) 

Cette expression est d’ailleurs toujours en usage dans le folklore d’ordres 

catholiques belges. 

« Ce n'est qu'en fin de document qu'apparaissent in extenso les articles de la 

réforme martialiste de 1364 comme le règlement des absences (art. 21) et des 

articles "originaux" portant sur l'interdiction de pernoctare, la fabrication d'un 

coffre à trois clés pour la trésorerie, etc. De manière générale, ces nouveaux 

articles s'intéressent particulièrement à la discipline, ce qui tendrait à prouver 

qu'elle constitue désormais un sujet sensible et qu'elle doit être renforcée.  

(...) Les autres articles de la réforme renforcent une fois de plus la discipline 

générale et, pour la première fois, abordent les problèmes de tenue 

vestimentaire, recommandant la sobriété et bannissant les nouvelles modes, 

manches amples et chaussures à la poulaine notamment.» (Histoire des 

collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - XVe siècles) - Patrice Foissac - Editions 

La Louve - 2010) 

 Cette expression est d’ailleurs toujours en usage dans le folklore d’ordres 

catholiques belges. 

« Ce n'est qu'en fin de document qu'apparaissent in extenso les articles de la 

réforme martialiste de 1364 comme le règlement des absences (art. 21) et des 

articles "originaux" portant sur l'interdiction de pernoctare, la fabrication d'un 

coffre à trois clés pour la trésorerie, etc. De manière générale, ces nouveaux 



articles s'intéressent particulièrement à la discipline, ce qui tendrait à prouver 

qu'elle constitue désormais un sujet sensible et qu'elle doit être renforcée.  

(...) Les autres articles de la réforme renforcent une fois de plus la discipline 

générale et, pour la première fois, abordent les problèmes de tenue 

vestimentaire, recommandant la sobriété et bannissant les nouvelles modes, 

manches amples et chaussures à la poulaine notamment.» (Histoire des 

collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - XVe siècles) - Patrice Foissac - Editions 

La Louve - 2010) 

«Le collège Saint-Raymond reste assez représentatif sinon emblématique de 

l'évolution générale du mouvement des collèges : accueillant d'abord des 

étudiants pauvres au sein d'un ensemble hospitalier général, il passe par une 

phase transitoire où l'accueil se restreint aux étudiants puis devient un collège 

de juristes.» (Histoire des collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - XVe siècles) 

- Patrice Foissac - Editions La Louve - 2010) 

  

Récréations et vacances 

« Les écoliers des collèges ont des périodes pour se détendre l’esprit et 

canaliser leur énergie dans un dégourdissement bien légitime. Ces récréations 

n’ont lieu que le mardi et le jeudi. Les écoliers profitent de ces moments pour 

s’ébattre dehors ou jouer dans les cours.  

C’est au mois de septembre que sont fixées les vendanges. Celles-ci désignent 

les vacances des écoliers. Les étudiants de l’enseignement supérieur utilisent 

le terme de vacances pour désigner le trimestre des mois de juillet, août et 

septembre qui les voyait inemployés.  

Il faut quand même préciser que le Moyen-âge fut la période de l’histoire qui 

connut le plus de jours de fêtes. Encore au XVe siècle, outre les cinquante-

deux dimanches, on compte une cinquantaine de jours fériés ! Les meilleurs 

sont dirigés vers… 

  

L’enseignement supérieur 



Au début, il est donné par des Maîtres faisant plus figure d’orateurs que de 

pédagogues. Le public est varié car tout le monde peut y assister. Cette 

assistance se divise en deux catégories : les clercs et les laïcs. 

  

Les méthodes d’enseignement 

Les statuts des Universités renseignent  de façon complète sur les curricula et 

les prescriptions d’examens.L’enseignement universitaire médiéval repose 

essentiellement sur deux piliers, à savoir le commentaire du texte (lectio) et la 

discussion (disputatio). L’explication des textes canoniques (pour la théologie, 

la Bible et les Sentences de Pierre Lombard, pour le droit, le Décret de Gratien 

et les collections du Droit romain, et enfin Aristote pour la faculté des arts) 

obéissait à des règles strictes et par ce fait même a contribué à la formation 

d’un comportement intellectuel que l’on désigne sous le terme de scolastique. 

D’une part, pour les disputes ordinaires, le maître choisissait le thème, 

présidait à la séance et au terme d’un échange d’objections et d’arguments 

répondait à la question posée (determinatio). D’autre part, comme le terme 

l’indique, n’importe quel thème pouvait être abordé durant une dispute de 

quodlibet.  

Il n’est pas étonnant que la majeure partie des œuvres que les maîtres 

médiévaux ont composées et léguées à la postérité soient des commentaires 

ou des reportations de disputes.  

Et même, les nombreuses sommes qui entendent résumer de manière 

synthétique la totalité d’un domaine du savoir portent souvent l’empreinte de 

l’enseignement universitaire jusque dans l’organisation et la présentation  de 

la matière. Le système de censure et de contrôle de l’enseignement qui s’est 

développé en particulier dans les facultés de théologie et des arts atteste du 

fait que le conflit entre raison (ratio) et autorité (auctoritas) était à la fois un 

moteur et une limite de la vie universitaire et intellectuelle du Moyen Âge. “ 

« L’organisation des épreuves s’inspirent du modèle parisien. Chacune est 

précédée de la prestation de serment. Un an avant la présentation du 

baccalauréat, l’étudiant doit passer l’acte de la ‘déterminance’ : au cours d’une 

discussion publique, il répond aux questions posées par ses maîtres sur des 

thèses philosophiques. S’il satisfait, il est promu ‘déterminant’. Pour présenter 

l’examen du baccalauréat proprement dit, le candidat doit avoir au moins 

quatorze ans, faire connaître le montant de ses dépenses (s’il est pauvre, il 



sera dispensé des frais d’examens) et distribuer des gants aux quatre maîtres 

examinateurs élus par la faculté. »(Collectif, Dictionnaire de Moyen Age, 

2002)Aucun diplôme n’était alors délivré, et les étapes de la vie étudiantes 

étaient rythmées par… 

 

Les grades universitaires 

« Avant d’entreprendre des études de théologie, de droit ou de médecine, tout 

étudiant, sauf s’il est passé membre d’un ordre religieux ou porteur d’une 

dispense spéciale, doit passer plusieurs années à la faculté des ‘Arts’, ou des 

arts libéraux, ‘source’, ‘nourrice’, ‘fondement’ des quatre autres facultés. 

L’enseignement y est confié à des maîtres régents, responsables des étudiants 

en permanence, et à certains anciens étudiants inscrits dans une des facultés 

supérieures et qui, comme dans les autres universités, combinent étude et 

enseignement (leur statut est proche de celui des assistants actuels). » 

« L’échelle des grades était la suivante : bachelier, licencié, maître-es-arts, 

docteur.  

Aucun de ces grades ne correspondait à notre hiérarchie actuelle. La 

bachelerie, ou déterminance, sanctionnait la fin des études élémentaires (on 

ne disait pas encore baccalauréat : c’est plus tard, qu’on ajoutera le laurier à 



cette sauce universitaire). C’était un premier échelon assez modeste. Il fallait 

environ trois ou quatre années d’études à la Faculté des Arts pour le 

conquérir. Le candidat devait prouver qu’il connaissait les éléments de la 

logique, base de l’instruction littéraire du temps. L’examen se passait rue du 

Fouarre, devant les professeurs de la nation du candidat. Pas de diplôme : un 

simple certificat. »  

« Jadis, les étudiants en médecine de la Faculté de Montpellier avaient la 

coutume d’accueillir à coups de poings le nouveau bachelier au sortir de sa 

réception, comme pour le chasser de la ville et des écoles, et de lui crier 

joyeusement Vade et occide Caïn, paroles au sujet desquelles ont beaucoup 

disserté les commentateurs ; d’après A. Germain, elles devraient être traduites 

ainsi : “ Va chercher fortune où tu voudras, promène ta vie errante comme 

Caïn, ou il te conviendra de le faire. “ (Germain, Hist. De la commune de 

Montpellier, III, 93 ; Notice de V. Broussonnet sur Laurent Joubert, 4 ; Astruc, 

Mém. Pour l’hist. De la Fac. De méd. De Montpellier, 88 et 330.) »(Cabanès, 

Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954)  

« Après une nouvelle année d’études, on était admis à passer la licence dont 

le programme comportait la logique transcendantale, la dialectique et la 

métaphysique, avec des notions de géométrie et d’astronomie. Les épreuves 

de l’examen étaient déjà plus solennelles. 

Elles avaient lieu une année à Notre-dame, sous la présidence du Chancelier 

de la cathédrale, l’autre année à Sainte-Geneviève, sous la surveillance du 

Chancelier de l’Abbaye. On disait “ l’examen du bas “ pour celui qui se passait 

à Notre-Dame et “ l’examen d’en haut “ pour celui de Sainte-Geneviève. 

Les deux Chanceliers étaient investis par le Saint-Siège du droit de conférer la 

licence d’enseigner. Les épreuves étaient à peu près les mêmes à l’une et à 

l’autre paroisse. Le Chancelier, à quelques temps de là, invitait les candidats 

reçus à se présenter à son église, revêtus de la chape. Là, il les haranguait et 

leur donnait la bénédiction en ces termes rituels qui évoquent, malgré nous, le 

latin macaronique de Molière : “ Do tibi potestatem docendi, legendi et 

regendi, et quoscumque actus magisterii exercendi hic et ubique terrarum “.  

Mais cette licence d’enseigner hic et ubique n’était valable qu’après avoir été 

confirmée par les maîtres de la nation du candidat, dans une cérémonie 

nommée l’” inceptio “, au cours de laquelle l’élève passait maître es-art et 

recevait la barette, ou bonnet carré, insigne du professorat.Le grade de 

docteur n’était conféré qu’à un petit nombre de licenciés. C’était le 

couronnement de très longues études. Un jury composé de douze docteurs 



accordait - sans indulgence, cet honneur suprême : mais ce n’était plus là 

travaux d’étudiants. »(Bourrelier, 1936) 

« Autrefois, les nouveaux docteurs étaient investis par l’anneau, le bonnet et 

le baiser de paix : des fragments de ce vieux rituel ont persisté ça et là. A 

Bologne, c’est l’anneau ; en Ecosse, le bonnet. A Coïmbre, les docteurs en 

médecine et en droit n’ont pas cessé de recevoir l’osculum pacis. A Cambridge, 

la seule Université où les robes de cérémonie aient encore la forme des robes 

du moyen âge, il y a vingt ans à peine que la noblesse ne dispense plus des 

examens. »(Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 

A cette époque, le délégué des étudiants était plus important que les 

enseignants, et s’appelait… 

  

Le recteur 

« Au dessus des maîtres, la seule autorité était celle de Recteur. “ (Bourrelier, 

1936) 

« Chargé de la défense des intérêts généraux de toutes les Facultés, le recteur 

représentait le pouvoir exécutif de l’Université ; mais, alors qu’à Bologne le 

recteur était l’élu d’une corporation riche, celui de Paris était un maître es arts, 

de condition modeste, qui n’avait même pas les ressources suffisantes pour 

entretenir son escorte d’appariteurs. 

Toutefois, il avait, comme celui de l’Université bolonaise, le pas sur les prélats, 

les ambassadeurs, mais sa magistrature était temporaire. (…)Celui-ci était élu 

à deux degrés. Au premier degré, les délégués des quatre nations des arts et 

des autres Facultés se réunissaient et choisissaient, pour chaque groupement, 

quatre électeurs. 

Ces grands électeurs, ou intrants, se réunissaient en conclave et, avant la fin 

du jour, ils élisaient le recteur, qui, une fois élu, était proclamé 

solennellement, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, par son 

prédécesseur ; il recevait, de ses mains, les insignes de sa nouvelle fonction : 

le béret sur la tête, la mante d’hermine sur les épaules et, en sautoir, l’écharpe 

au sachet de velours, contenant le sceau de l’Université et la clef de la caisse 

commune.» (Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 



« Le recteur qui portait le titre d’” Amplissime “, avait droit de juridiction non 

seulement sur les membres et suppôts de l’Université mais encore sur tout le 

Pays-Latin. Il avait la haute surveillance des collèges et devait défendre les 

privilèges de l’Université. Il réglementait les industries des suppôts, haranguait 

le roi et ouvrait, (…) la Foire du Lendit. »(Bourrelier, 1936) 

« Conseillers, comme recteur, devaient être clercs, issus de mariage légitime : 

une assemblée tenue à Montpellier en 1313, n’admit, parmi les étudiants en 

médecine pouvant aspirer à la licence et au doctorat, que les enfants légitimes 

et cette règle fut appliquée dans presque toutes les Universités. 

Ils ne pouvaient être âgés de moins de 25 ans. Leur élection était l’œuvre du 

recteur et des conseillers sortants et avait lieu à la majorité relative, la voix du 

recteur décidant en cas de partage. Les nouveaux élus prêtaient serment 

entre les mains de l’évêque. Election d’une part, élément ecclésiastique de 

l’autre, voilà ce qu’on retrouve à la base de l’organisation Universitaire, au 

moyen âge. » 

« Cérémonies solennelles, cortèges officiels et séances académiques sont 

nombreux au cours d’une années universitaire. A ces occasions, le recteur, 

escorté de deux bedeaux porteurs de masses, marche toujours en tête et 

préside les assemblées. Il est suivi par les professeurs et les docteurs, ceux de 

Louvain ayant le pas sur les autres, et la faculté de théologie sur les autres 

facultés. Viennent ensuite les licenciés, puis les bacheliers et enfin les simples 

scolares. Les questions de préséance sont capitales. »(Cabanès, Mœurs 

intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 

Bien avant qu’en Europe se créent les Associations Générales des Etudiants, se 

sont formées… 

  

Les Nations 

“ Le terme nation est un guêpier sémantique. La racine nasci (naître) permet 

de l’appliquer à qui est du même sang, du même pays ou de la même ville. Au 

Moyen Âge, nation s’applique donc à des groupements en tous genres, 

universitaires, conciliaires ou marchands. Le sens politique actuel est assez 

tardif et ne s’impose qu’au XVe s. “(Collectif, Dictionnaire de Moyen Age, 

2002)“ L’idée fondamentale (…) que les maîtres et les étudiants doivent 

s’associer, vivre et travailler ensemble, a ses racines dans les sentiments, dans 

les habitudes des hommes du moyen âge.S’il n’y avait pas une association 



constituée d’étudiants, il y avait à Paris, dès la seconde moitié du douzième 

siècle, une société de maîtres, originaires de l’étranger, parlant la même 

langue, ayant des statuts disciplinaires, jalouse de ses privilèges et les 

défendant avec âpreté. 

Si rien ne subsiste du milieu social qui explique l’origine et les divers modes 

d’existence des universités médiévales, certaines formalités, certaines 

institutions sont encore de nos jours en vigueur.  

Comme le fait justement remarquer M. Ch - V. Langlois, si en France les 

survivances du moyen âge sont presque nulles, il n’en est pas de même dans 

les pays où les institutions universitaires, évoluant paisiblement, se sont 

transformées sans secousses. (…) Les maîtres, nous l’avons dit, s’étaient 

rapprochés suivant la communauté de leur origine et de leurs études : les 

groupements, en se resserrant, devinrent les Facultés. La Faculté des arts 

étant de beaucoup la plus nombreuse et les maîtres ès arts étant 

généralement plus jeunes, plus entreprenants que ceux des autres facultés, 

ceux-ci se subdivisèrent en quatre “ Nations “, correspondant aux pays d’où il 

étaient originaires. “ (Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 

1954) 

"Au cours du XIIe s., les grosses écoles urbaines qui se transformaient 

lentement en universités, se trouvèrent face à la nécessité d’organiser des 

étudiants nombreux et hétérogènes.  

Les nations apparurent dès 1180 à Bologne et y devinrent la base de 

l’organisation universitaire. Les Cismontains étaient divisés en trois 

subnationes (Lombards, Toscans, Siciliens) et les Ultramontains en treize qui 

correspondaient en partie aux différents royaumes d’Occident. A Paris, le 

système des nations n’apparut qu’en 1222 et se limita à la Faculté des Arts, 

qui a quatre nations : Normandie, Picardie, France (et pays méditerranéens), 

Angleterre (et Empire).  

A Bologne comme à Paris, les nations participent au gouvernement de 

l’Université par l’élection de procureurs, encadrent les étudiants et arbitrent 

leurs conflits ; elles servent aussi de confréries et de société de secours 

mutuel. “(Collectif, Dictionnaire de Moyen Age, 2002)“ Chaque Nation avait un 

sceau, des magistrats (procuratores). 

Les quatre Nations réunies élisaient un chef, le recteur. 



“Maîtres, élèves et suppôts se groupèrent pour la défense de leur intérêts, 

dans un syndicat, une corporation, qu’on engloba sous le nom d’” Universitas 

“, d’où naquit l’Université de Paris - la première en date. “  

“ Examens, degrés académiques, cours réguliers d’études supérieures, 

corporations de maîtres et d’étudiants, voilà des choses que l’antiquité n’a pas 

connues, qui sont nées au douzième siècle. “ (Cabanès, Mœurs intimes du 

passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 

Cet enseignement ne ressemblait pas trop à celui que nous connaissons. 

"Les sociétés d’étudiants sont les descendantes directes des "nationes" du 

Moyen Âge.  

Ces "nationes" regroupaient dans les premières universités les 

étudiants originaires de la même région. 

Leurs héritières, les "Landmannschaften" essaimèrent dès le 16ème siècle 

dans les universités allemandes.  

Elles empruntèrent à la noblesse de l'époque un certain nombre de signes 

distinctifs qui caractérisent encore de nos jours les sociétés d'étudiants portant 

couleurs : le port du couvre-chef, du ruban et de l'épée pour certaines." 

Origine des sociétés d’étudiants - Adelphia Gevensis 2002 

Effectivement, les étudiants se regroupaient en "nations".  Toutefois, celles-ci 

restent assez floues dans le souvenir car elles se confondent avec les collèges. 

Ceux-ci étaient des lieux créés au départ pour les pauvres étudiants de la 

Faculté des Arts, afin qu'ils aient un toit pour s'abriter, une table pour se 

nourrir, et une chambre pour étudier et dormir.  

 

"Ils se sont créés en même temps que l'Université. mais ne vécurent guère, ou 

mal avant la seconde moitié du XIVe siècle. A cette époque tout change et les 

collèges foisonnent." 

Histoire des collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - XVe siècles) - Patrice 

Foissac - Editions La Louve - 2010 

  

"Chaque nation regroupait professeurs et élèves d'un même pays, d’une 

même province.  

Organisées sur le modèle des corporations moyenâgeuses, ces « nationes » 

accueillaient le nouveau venu, l'entouraient, l'encadraient, guidaient ses 



premiers pas dans l'univers inquiétant de la grande ville. Pour être admis dans 

une "nation", il fallait passer certaines épreuves d'admission, ancêtres de nos 

charriages modernes." 

Origine des sociétés d’étudiants - Adelphia Gevensis 2002 

 Les collèges d'artiens se vident de plus en plus à la fin du XIVe siècle et 

durant la première moitiè du XVe siècle, essentiellement par le cumul de 

plusieurs causes : 

- La guerre de cent ans 

- La peste et autres épidémies 

- Les disettes 

- Les inondations et les incendies 

"Selon les voeux du collège, la communauté s'adaptant rapidement à 

l'évolution des études universitaires, des études de droit sont donc installées 

au collège. Ce sont quatre places de juristes en droit canon ou droit civil qui 

s'ajoutent aux treize bourses des étudiants en arts. Il est prévu que ces 

juristes puissent rester dix ans au collège à partir du moment où ils 

commenceront l'étude du droit.  

Les étudiants seront originaires de Cahors dans la mesure du possible ou, à 

défaut, du domaine du collège ou de celui des fondateurs. Avant d'être 

acceptés, un examen probatoire jugera si les candidats sont suffisamment 

instruits en arts. Dans la foulée, comme ces collégiats sont sensiblement plus 

âgés que les étudiants en grammaire et logique, les nouveaux statuts leur 

offrent des conditions de travail et d'hébergement beaucoup plus favorables. 

Ils bénéficient des meilleures et plus grandes chambres et ont chacun un lit 

équipé alors que les artiens dorment à deux dans le même lit." 

Histoire des collèges de Cahors et Toulouse (XIVe - XVe siècles) - Patrice 

Foissac - Editions La Louve - 2010 

  

Dès l'instant où les collégiats de droit se furent installés, ils firent jouer leur 

droit à faire placer d'autres étudiants de droit en remplacement des places qui 

se vidaient. En peu de temps, la plupart des collèges de Toulouse et de Cahors 

ne furent remplis que d'étudiants de droit, au détriment des artiens. 



 

Toulouse est la seconde ville en terme d'importance en ce qui concerne le 

nombre de membres de la Bazoche.  

La Bazoche rend justice au nom du Roi, possède une réelle importance et une 

richesse assez conséquente. Il ne serait donc pas surprenant qu'elle fut 

fondatrice par elle-même ou par l'intermédiaire de prête-noms issus de ses 

rangs de plusieurs collèges à travers la France, et en particulier à Paris, 

Toulouse ou Avignon - la cité des Papes, grande consommatrice de juristes. 

A présent que nous comprenons un peu mieux le système pédagogique 

médiéval, abordons… 

  

Le fonctionnement interne de l’Université 

"Dans les universités du type parisien, l’autorité, le gouvernement de la 

corporation appartient aux professeurs ; dans les universités qui s’inspirent de 

l’organisation bolonaise, les élèves commandent ; leurs “ recteurs “ sont des 

personnages, qui ont le pas, dans les cérémonies, sur les archevêques, sur les 

cardinaux. Les professeurs sont tenus de prêter serment d’obéissance au 

recteur des étudiants ; les bedeaux du recteur ont le droit de les interrompre 

en plein cours ; ils ne peuvent manquer une seule leçon sans l’assentiment de 

leurs élèves, ni prendre un congé sans leur autorisation. Tout étudiant, sous 

peine d’amende, doit dénoncer chaque infraction. Payant leurs maîtres, les 

étudiants de Bologne voulaient en avoir pour leur argent ; aussi surveillaient-

ils de très près le professeur de leur choix, choix pour lequel ils ne se 

déterminaient, qu’après avoir assisté gratuitement pendant deux semaines aux 

leçons de chacun d’eux.  Il y avait même un comité de “ dénonciateurs de 

docteurs “, qui empêchait ces derniers d’être “ arrogants “, et qui vérifiaient 

leur travail, tels des contremaîtres commis par une société de capitalistes pour 

inspecter des ouvriers. Les professeurs de Bologne se soumettaient, faute de 

pouvoir s’y soustraire, à cette humiliante servitude. Ceux de Paris avaient une 

organisation différente. “ Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant 

“, 1954 

"L’Université de Paris au Moyen-Age était une république de professeurs, 

république fédérative composée de la réunion de sept compagnies ayant 

chacune un gouvernement particulier : trois Facultés supérieures, théologie, 

droit canon et médecine ; la Faculté inférieure des Arts qui embrassait tout le 

personnel enseignant des collèges et formait quatre groupes, que nous 

connaissons, par pays d’origine. Un doyen était à la tête de chacune des trois 



Facultés supérieures, un procureur à la tête de chaque nation. Le Recteur 

gouvernait la Faculté des Arts et en même temps administrait toute 

l’Université. “ Bourrelier, 1936 

"Les étudiants, convoqués par le recteur, formaient l’Université proprement 

dite.Dans les assemblées, on votait avec des fèves, blanches et noires ; 

chaque membre devait y assister au moins trois fois l’an, sous peine de perdre 

ses droits. Les professeurs étaient tenus, lors de leur promotion et une fois 

dans l’année, de prêter serment d’obéissance au recteur ; placés sous sa 

juridiction, ils pouvaient être condamnés non seulement à l’amende, mais être 

exclus de l’Université si leur absence durait plus de huit jours. Les artisans qui 

travaillaient pour l’Université, tels que les peintres en miniature, les copistes, 

les relieurs, et aussi les domestiques des étudiants, étaient placés sous la 

protection de l’Université, lorsqu’ils lui avaient juré fidélité, et devaient se 

soumettre au recteur et aux statuts ; on choisissait, en outre, tous les ans, un 

certain nombre de marchands de la ville, qui avaient le privilège de prêter sur 

gages aux étudiants et qui juraient obéissance aux recteurs, de même que les 

loueurs de livres. Celui-ci jouissait d’une grande considération ; sa juridiction 

s’étendait sur tous les membres de l’Université, qui ne pouvaient décliner cette 

juridiction sans violer leur serment d’obéissance aux statuts.Ce que nous 

venons de dire s’applique plus spécialement à l’Université de Bologne ; mais 

cela se passait de même, à quelques variantes près, dans les autres 

universités. “ Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant“, 1954 

La juridiction du recteur n’était pas un vain mot, et l’Université jouissait de 

multiples passe-droits nommés 

  

  

 

Les privilèges 



"Tiré de l’expression latine priva lex, règlement personnel, le privilège est un 

avantage de statut ou de fait, exclusif à un individu, ou à un groupe 

d’individus, qui en tirent la faculté soit d’échapper à une contrainte, soit d’en 

imposer une. “ A titre d’exemple, voici un texte traitant des privilèges de 

l’Université de Louvain, mais toutes les universités possédaient sensiblement 

les mêmes privilèges. 

“Les privilèges dont elle jouit ont été énumérés par son fondateur, le pape 

Martin V, et reconnus par les ducs de Brabant et les bourgeois louvanistes.La 

bulle pontificale du 9 décembre 1425 soustrait les membres du studium à 

toute juridiction étrangère ; seul le recteur a compétence pour juger les 

étudiants, les professeurs et les suppôts, sauf, en fait, en matière criminelle. 

Les autorités lésées sont donc le duc, le magistrat et le prince-évêque de 

Liège, dont dépend Louvain en matière spirituelle. 

A ce privilège de juridiction, analogue au for ecclésiastique, une bulle de 1426 

ajoute celui du non evocando : sous aucun prétexte, les suppôts ne seront 

cités ou attraits devant un tribunal en dehors de la ville. 

Le privilegium tractus, de 1469, lui fera pendant : il autorise les membres de 

l’université à attraire toute personne, en première instance, devant le tribunal 

du conservateur des privilèges. En septembre 1426, les bourgeois de Louvain 

reconnaissent le privilège de non trahendo, en vertu duquel les suppôts 

échappent à la juridiction urbaine. Pour leur permettre de résider en 

permanence à Louvain, Martin V dispense aussi les ecclésiastiques, 

professeurs et étudiants, de l’obligation de résider là où se trouve le bénéfice 

dont ils perçoivent les revenus.Autre privilège fondamental : l’exemption 

générale d’impôts. Les suppôts ne paient donc pas de contributions, qu’elles 

soient royales, régionales ou locales. 

Cette concession, apparemment exorbitante, est conforme à la tradition 

universitaire médiévale : investis d’une dignité éminente, les intellectuels, 

piliers de la chrétienté, doivent, dans la mesure du possible, jouir de 

conditions de vie qui les mettent à l’abri du besoin ; la société leur en fournira 

les moyens. Joints à la capacité de posséder des biens et au droit, reconnu par 

les papes Sixte IV (1483) et Léon X (1513), de proposer les clercs 

universitaires à la collation de certains bénéfices ecclésiastiques, ces 

exemptions, ce statut privilégié confèrent à l’université la qualité de corps 

brabançon ou personne morale (corpus brabanticum) Avec la noblesse, les 

institutions religieuses et les villes, elle constitue désormais un des grands “ 

corps “ de la société brabançonne. 



“ Si les impôts n’étaient pas dus par l’Université et ses intervenants, c’est que 

les études coûtaient cher…“ Les ressources de nos anciennes écoles étaient 

modiques, maîtres et écoliers n’étant guère plus riches les uns que les 

autres.Une sage économie présidait à l’établissement du budget des Nations : 

sans proscrire les fêtes et les banquets universitaires, on s’efforçait d’en 

modérer les frais. 

Voici les règles qu’avait posées à cet égard la Nation d’Allemagne et qui, 

d’ailleurs, ne furent pas toujours fidèlement observées : Il y aura chaque 

année trois banquets seulement de la Nation : le premier lors de la reddition 

du premier compte : la dépense à la charge de la Nation ne devra pas y 

dépasser deux francs ; le second, le jour de la fête de saint Matthieu : la 

dépense y sera également de deux francs au plus ; ce qui dépasse sera à la 

charge des convives présents. Le troisième banquet aura lieu le jour de la fête 

de saint Edmond : quelques jours avant, le procureur convoquera la 

Compagnie , qui avisera aux mesures à prendre, tant pour la célébration de 

l’office divin que pour le banquet. On s’entendra amicalement, de manière à 

éviter à la Nation tout préjudice.“  

“ Quand les étudiants avaient besoin d’argent pour faire la fête, ils proposaient 

à leurs propriétaires de leur vendre leurs instruments d’étude, les véritables 

armes du soldat, pour employer l’expression du temps. Tout comme leurs 

descendants actuels, ils “ lavaient “ leurs manuscrits. Pour se procurer de 

l’argent, certains ne reculaient pas devant les moyens les plus répréhensibles. 

Choses incroyable et qui nous paraît énorme, même à distance, ils avaient le 

droit d’écouler de la fausse monnaie, sans être soumis aux lois qui en 

punissaient l’émission ou la fabrication ! Ceux-là constituaient, il est vrai, une 

infime minorité. La plupart recouraient à leurs banquiers naturels, je veux dire 

leurs parents. 

"Le 28 septembre 1466, Philippe le Bon promulguait un décret condamnant 

ceux qui achetaient les livres des étudiants ou les prenaient en gage. L’histoire 

du Guttur, racontée par F. Lebrun, nous explique la manière de récupérer un “ 

louis “ auprès de ses parents. “ Un philosophe était “ à sec “ pour avoir trop 

bu. Il écrivit à son père, villageois de la bonne espèce la lettre suivante :J’ai 

employé l’argent de votre dernier envoi pour acheter du Cicero, du Terentius 

Afer et des autres livres énumérés dans ma lettre précédente. Mais il m’en 

manque encore un, le plus essentiel et le plus coûteux de tous. Veuillez bien, 

mon cher père, m’envoyer un louis pour le GUTTUR. C’est le titre de l’ouvrage 

en question. Un louis pour le Guttur ! s’écria le père, à la lecture de cette lettre 



; - mieux vaudrait entretenir un ratelier de cinquante chevaux de labour que la 

bibliothèque de ce garçon-là… Allons en causer avec M. le curé… 

La conclusion de la lettre fit beaucoup rire le curé. - Votre fils est un drôle, dit-

il au fermier. Ce n’est pas pour un livre, c’est pour son gosier qu’il vous 

demande de l’argent. Laissez-moi faire, nous allons lui jouer un bon tour ! 

Quelques jours après, le philosophe altéré reçut un ample panier contenant 

une douzaine de bouteilles pleines, mais d’argent point. - Voilà, dit-il, un 

singulier quiproquo ! Mon père m’envoie du vin au lieu de QUIBUS (style 

académique). Le pauvre homme est sans doute gêné dans ses finances ; À 

défaut d’écus, il m’aura fait présent, en guise de consolation, de ce vinum 

bonum quod laetificat cor hominis. Faisons-en part à nos amis…-  

Les amis ne se firent pas prier. Il y eut nombreuse réunion et grande liesse. 

Douze gros flacons ! Les bouchons recouverts de cire et attachés par un fil de 

fer : c’est tout au moins du mousseux. Versons !… c’était de l’eau claire ! - Je 

vous laisse à penser la mystification de l’amphitryon et les huées des convives. 

Le Guttur demeura sec encore longtemps, bien qu’il eut de quoi se désaltérer. 

“. “ 

“A leurs chers et vénérés parents, M. Martre, chevalier, M., sa femme, M. et 

S., leurs fils, salut et obéissance filiale. Veuillez apprendre que, grâce à Dieu, 

nous demeurons en bonne santé dans la cité d’Orléans, et que nous nous 

consacrons tout entier à l’étude, sachant que Caton a dit : Scire aliquid laus 

est… Nous occupons une bonne et belle maison, qui n’est séparée des écoles 

et du marché que par une seule maison, de sorte que nous pouvons nous 

rendre journellement aux cours sans nous mouiller les pieds.  Nous avons 

aussi de bons camarades, déjà avancés et fort recommandables à tous égards. 

Nous nous en félicitons bien, car le Psalmiste a dit : Cum sancto sanctus eris. 

Mais pour que le manque d’instruments ne compromette pas les résultats que 

nous avons en vue, nous croyons devoir faire appel à votre tendresse 

paternelle, et vous prier de nous envoyer, par le porteur de la présente, assez 

d’argent pour acheter du parchemin, de l’encre, un écritoire, et les autres 

objets dont nous avons besoin.  

Vous ne nous laisserez pas dans l’embarras et vous tiendrez à ce que nous 

finissions convenablement nos études, pour pouvoir revenir honorablement 

dans notre pays. Le porteur se chargerait bien aussi des souliers et des 

chausses que vous auriez à nous envoyer. Vous pourriez aussi nous donner 



des nouvelles par la même voie.“Cit. M. Léopold Delisle - Annuaire-Bulletin de 

la Société de l’Histoire de France, 1869, 139 et suiv.  

“Si la bourse paternelle refusait de s’ouvrir, les étudiants qui appartenaient à 

la bourgeoisie aisée, fils de commerçants, chevaliers ou neveux 

d’ecclésiastiques bien prébendés, quoique recevant de fréquents et importants 

subsides, avaient recours à l’usurier. Mais avant de recourir à cette extrémité, 

il n’était prétexte qu’imaginât le jeune étudiant, pour attendrir ses parents 

récalcitrants. “Au début du quatorzième siècle, un étudiant d’Orléans écrit à 

son père qu’il est tombé gravement malade ; il demande qu’on lui envoie un 

cheval et de l’argent, “ pour avoir le moyen de venir chercher la santé sur le 

sol natal “. Cf. Mém. De la Soc. Hist. et arch. De l’Orléanais, t. XXIII (1892), 

48.  

Le premier chant de l’étudiant, dit un père de cette époque, est une demande 

d’argent, et il n’y avait jamais une lettre qui n’en demandât. “ 

Ces lettres étaient composées sur un canevas à peu près uniforme, dont celui-

ci, vendu par un industriel ingénieux, offre le type le plus habituel. Thème à 

développer. Début : la mère devient une marâtre, quand elle ne soulage pas la 

misère de son fils.  

 

Narration : Il y a longtemps que j’ai dépensé mon argent pour mes études et 

mes besoins journaliers. Demande : donnez-moi mon nécessaire et soulagez 

ma pauvreté par un petit sacrifice. Conclusion : Il est du devoir d’une mère de 

soulager l’indigence de son fils.“ 

Le tableau serait incomplet si je ne mentionnais pas les usages domestiques. 

Ce qu’en Belgique nous nommons les kot, appelés aussi “ chambre d’étudiant 

“ par les autres francophones, étaient alors désignés par… 

  

Cubicula locanda 

“ La plupart des constructions où s’entassaient alors clercs et laïcs étaient de 

pauvres logis achetés aux plus bas prix. L’exploitation de ces maisons laissait 

parfois fort à désirer. Le collège de Karembert, fondation d’un gentilhomme 

breton, au bénéfice des écoliers du diocèse de Léon, tomba dans une telle 

misère que le principal dut vendre portes et fenêtres et que les malheureux 

boursiers furent réduits à mendier en chantant par les rues. “(Bourrelier, 



1936)“ D’une façon générale, les étudiants libres qui ne faisaient que suivre 

les cours de la rue du Fouarre, habitaient soit des sortes d’hôtels dans le 

genre de nos “ pensions meublées “, soit des “ chambres garnies “, les 

cubicula locanda. On trouvait ces dernières à tous les prix, mais évidemment 

des prix plus élevés que ceux des collèges.  

  

On désignait ces étudiants libres sous le sobriquet de “Martinets”, les jeunes 

gentilshommes, les fils de familles riches qui étaient presque toujours 

accompagnés d’un gouverneur, d’un précepteur et d’un domestique. Parfois, 

on leur réservait un logement dans un collège, où le serviteur préparait les 

repas. 

Les étudiants fortunés qui ne recouraient pas à l’office des collèges, se 

logeaient, soit chez des professeurs, soit dans de riches maisons particulières. 

Le précepteur accompagnait son élève à tous les cours et exercices. 

Pour ces martinets, c’était la cloche d’un couvent voisin qui sonnait le réveil. 

L’étudiant descendait en tâtonnant l’escalier en colimaçon, tirait la lourde porte 

ferrée et gagnait par les rues étroites les logis de la rue du Fouarre. 

Parmi les coutumes étranges du Pays-Latin, nous constatons que le loyer des 

cubicula était fixé par le pape. (…) La plupart des taverniers cumulaient la 

profession de logeur avec un des métiers qui faisaient d’eux des suppôts de 

l’Université : parcheminiers, relieurs, libraires, bedeaux, etc., ce qui donnait au 

Recteur un double droit de regard sur son peuple d’étudiants. “(Bourrelier, 

1936) 

A cette époque là, les Universités étaient moins courantes qu’à l’heure 

actuelle, les communications étaient beaucoup plus lentes et les 

correspondances de l’époque étaient un échange de lettres postales. Pour être 

universitaire, il fallait souvent quitter le giron familial pour toute la durée de 

ses études, tant voyager s’avérait dangereux. Aussi disait-on…  

  

“ Les voyages forment la jeunesse “  

“ Bologne, avec Paris, était un des principaux centres universitaires du moyen 

âge : Vade Bononiam vel Parisiis. “ Va-t’en à Bologne ou rends-toi à Paris “, 



disait le père de famille à son enfant, qui entreprenait le voyage vers l’une ou 

l’autre des ces universités, selon ses goûts ou ses ressources. 

Vers Bologne se dirigeaient les futurs juristes ; tandis que Paris attirait les 

théologiens, les philosophes, ceux que l’on nommait les artistes. Les médecins 

gagnaient Salerne et Montpellier.Salamanque était réputée pour 

l’enseignement de la musique ; Orléans, pour l’explication des auteurs.Alors 

chaque cité a sa spécialité, qui fait sa gloire et son renom.     “ (Cabanès, 

Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954)“ Provinciaux et étrangers 

arrivaient de fort loin, qui à pied, qui à cheval ou à mulet ; les routes étaient 

désertes, aucune police n’en assurait la sécurité ; enfin les bandits pullulaient 

quand ce n’étaient pas les seigneurs eux-mêmes qui se chargeaient de 

rançonner les voyageurs. Des bandes de pillards s’embusquaient dans les bois 

environnant Lutèce, et nous possédons encore aujourd’hui deux souvenirs de 

ces tristes temps, sous la forme de deux locutions populaires : “ se faire 

dépouiller comme dans la forêt de Bondy “ et “ aller au diable vauvert “ en 

souvenir des scènes tragiques que connurent les voyageurs arrivant par la 

porte Saint-Martin, ou par la route St-Jacques.Aux suppôts, il convient 

d’ajouter les Messagers d’Université, qui avaient mission d’accompagner les 

étudiants venant à Paris, ou partant en vacances. Ils faisaient, armés 

jusqu’aux dents, escorte à la petite troupe qui, elle-même encadrait le chariot 

sur lequel on avait entassé les bagages. On cheminait ainsi à petites étapes. 

Les écoliers confiaient aux messagers les lettres pour leurs parents, et les 

lettres des parents étaient au retour confiées aux mêmes mains.  

La rétribution payée aux messagers pour ces missives, revenait à l’Université 

qui la considérait comme un de ses principaux revenus. Et ce fut là l’origine de 

la poste-aux-lettres.C’est pour entendre la parole des maîtres dont la 

réputation était universelle que les familles envoyaient de toutes parts leurs 

enfants à Lutèce. Il fallut, certes, plusieurs générations de maîtres illustres 

pour que leur renommée parvint jusqu’aux plus lointains pays, en ces temps 

où les communications étaient lentes et incertaines.  

“ Parmi les suppôts, un certain nombre sont déjà diplômés ; ils achèvent à 

Louvain des études commencées ailleurs. En revanche, des diplômés de 

Louvain cherchent un complément de formation juridique ou théologique à 

Orléans, Bologne, Paris, Cologne, Heidelberg, Erfurt, Cracovie, 

etc. “(Bourrelier, 1936) 



La vie des étudiants de l’époque était tout sauf rose. Les jeux de hasard, de 

l’amour, ou les exercices violents leur étaient interdit, aussi fallait-il qu’ils se 

défoulassent autrement… 

 

 



“ Impétueuse jeunesse ! “  

“ Pour les collèges, les statuts de l’Université de 1357 étaient ainsi conçus en 

leur article quinzième : “ Faisons défense à tous maîtres et maîtresses de 

mener ou faire mener leurs enfants par la ville à cheval ou autrement, en 

habits dissolus, tambours, trompettes ny instrumens, en quelque sorte et 

manière que ce soit. “(Bourrelier, 1936)“ Les différentes interdictions, 

énoncées par les anciens statuts, témoignent assez des désordres qu’à 

maintes reprises, l’autorité fut obligée de réprimer.A Montpellier, défense était 

faite aux membres de l’Université, sous peine d’être mis au ban de la 

corporation, d’aller danser ou gambader au dehors ; défense sous la même 

peine de jouer aux dés ou autres jeux de hasard. Défense aux étudiants de 

porter des armes d’aucune sorte, sans la permission préalable de l’évêque ; 

défense aux habitants de louer ou de prêter des armes aux étudiants, en cas 

de rixe.(Cabanès, Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 

Forcément, le guet veillait à restreindre tous les excès de ces étudiants 

bravant les interdits… Lorsqu’ils se faisaient prendre, le recteur nous l’avons 

vu , rendait justice. Outre le fouet portons ce nom, fort utilisé jusqu’au début 

du XXe, elle se rendait aussi sous d’autres forme… 

  

La discipline 

“ Au point de vue de la discipline, il existait une différence notable entre 

l’Université de Paris et les universités italiennes ; dans celle-là, une peine fort 

ordinaire était celle du fouet, que l’on infligeait au coupable sur les épaules 

nues, en présence du recteur et des procureurs. Cette peine, appliquée déjà 

au treizième siècle, l’était encore au quinzième, et on la prononçait non 

seulement contre les simples étudiants, mais contre les bacheliers. “ (Cabanès, 

Mœurs intimes du passé “ La vie d’étudiant “, 1954) 

Un évêque de Metz écrivait : “  à la première chute, il faut avertir le délinquant 

; à la seconde, l’admonester ; à la troisième, lui adresser une réprimande 

publique ; à la quatrième, le mettre au pain et à l’eau ; à la cinquième, le 

séparer de la communauté, l’enfermer ou le battre de verges, si son âge le 

permet ; enfin, s’il résiste à tant de corrections, on doit prier le Seigneur de le 

guérir et le mener ensuite devant l’évêque. “ (Cabanès, Mœurs Intimes du 

Passé - Usages et Coutumes Disparus, 1927) 



“ Jusqu’à la veille du vingtième siècle, en effet, le paquet de verges a fait 

partie du mobilier scolaire. (…)Le fouet sert encore à ramener dans le devoir 

les moines (…) . On doit en user de même “ à l’égard de ceux qui sont 

impudiques, effrontés et superbes ; de ceux qui sont hagards, opiniâtres et qui 

soutiennent hardiment leurs fautes “ (Règle de Saint-Fructueux). “ (Cabanès, 

Mœurs Intimes du Passé - Usages et Coutumes Disparus, 1927) 

 

  

“ La flagellation n’est épargnée ni aux jeunes religieux qui n’ont pas encore 

atteint l’âge de quinze ans, ni aux religieuses qui (…) se sont rendues 

coupables de certains crimes.Les conversations licencieuses avec une 



personne du même sexe ou d’un sexe différent, les rapports plus intimes sont 

visés par les règlements monastiques. 

Le crime de rechercher la société des femmes était puni par des fustigations 

répétées. Ceux qui continuaient à jeter des regards de désir sur les femmes et 

ne s’amendaient pas, après avoir reçu la discipline, pouvaient être expulsés de 

la communauté, de peur que leur mauvais exemple ne fût contagieux pour 

leurs frères. (…) 

On a reproché aux Jésuites l’invention de la fessée pédagogique : ils auraient 

pu répondre qu’ils avaient eu de nombreux précurseurs. L’histoire de la 

flagellation monastique est un argument qu’il leur eût été loisible d’invoquer 

pour leur justification. Mais ils avaient un répondant autrement autorisé : 

Salomon, dans son livre de la sagesse,  n’a-t-il pas écrit : “ Il ne faut pas que 

les pères épargnent les verges à leurs enfants ; ce serait les haïr “ Nous en 

avons fait le proverbe : “ Qui aime bien châtie bien. “  

Il est dit, dans les Coutumes de Cluny, rédigées, vers 1087, par le moine 

Udabric : A toutes les heures de prières, quand les enfants chanteront mal les 

offices ou s’endormiront, le prieur ou le magister les dépouillera sans délai, les 

mettra en chemise et les frappera avec de légères verges d’osier ou avec des 

ficelles préparées dans cette intention. “ (Cabanès, Mœurs Intimes du Passé - 

Usages et Coutumes Disparus, 1927) 

Les peines pouvant être infligées aux étudiants pouvaient aller jusqu’à 

l’incarcération.   

“ De 1712 jusqu’en 1914, les étudiants étaient enfermés dans ces lieux 

obscurs s’ils avaient péché contre les mœurs ou contre l’ordre de la vie 

académique. A Heidelberg, les peines allaient jusqu’à quinze jours en cas de 

pétulance, d’ivresse ou de perturbation du repos public nocturne et jusqu’à 

quatre semaines pour des conflits avec la police ou pour des duels sauvages 

interdits. Le droit de sanctionner revenait au seul bailli de l’Université.  

A Paris, au Petit Châtelet, deux cachots étaient réservés aux étudiants et 

portaient des noms caractéristiques : “ Le Clos Bruneau “ et “ Rue de 

Fouarre “, noms de deux endroits où étaient donnés les cours. 

Dans la prison universitaire de Louvain, on expiait sa faute “ in pane doloris et 

aqua tristitiae “ comme disait la formule du jugement qui condamnait le 

perturbateur. “(Koot, 1983) 



“ Un jour de la Saint-Marc, des écoliers de Saint-Gall avaient encouru la peine 

de la flagellation, pour avoir fait l’école buissonnière. Celui d’entre eux qu’on 

avait envoyé chercher les verges, sous les combles du monastère, voulant se 

soustraire, lui et ses complices, au châtiment, s’empara d’un tison et mit le feu 

à l’abbaye. Ce simple fait divers montre que les enfants de cette époque 

étaient de jolis garnements. “ (Cabanès, Mœurs Intimes du Passé - Usages et 

Coutumes Disparus, 1927) 

"Certaines universités toléraient le port d’une arme. Il fallut le défendre, même 

pendant le jour pour “ réprimer les insolences et désordres…les voyes de faict 

et débauches d’aucuns escoliers mal affectés au bien de leur étude et repos 

du public. “ 

Et en constatant ce mode de vie, comment les bourgeois le vivaient-ils ? 

Comme tous ceux qui se sentent lésés, ils faisaient appel à la Justice, ou 

tentaient de se faire justice eux-mêmes. 

"Déjà en 1218, L’Official de Paris dut publier une ordonnance, plusieurs fois 

renouvelée dans la suite, interdisant aux étudiants le port d’Armes dans Paris, 

sous peine d’excommunication.  

“ Ad Omnes “ Cri de guerre des étudiants dans les Universités médiévales 

servant à appeler à l’aide lors des querelles les opposant aux bourgeois.Une 

autre expression “ A nous les écoles “ était également employée en France 

lorsque survenaient les sergents du guet. 

Sans autres explications, tous les étudiants tombaient à bras raccourcis sur les 

soldats qui étaient reconduits hors des murs (murs que le Roi de France avait 

fait construire autour de l’Université par crainte des étudiants). Les barrières 

et poteaux, munis d’écussons aux armes de l’Université, étaient alors arrachés 

et brûlés."(Koot, 1983) 

"Les étudiants étaient, à l’époque, soumis à la Justice du Recteur de leur 

Université et non pas à celle du commun. Les peines étaient différentes et 

souvent plus légères.  

Nul doute que Jan Wouters dut être corrigé pour ses fautes, ce qui nous le 

rend d’autant plus précieux dans notre recherche sur le folklore, puisque rares 

sont ceux qui eurent un tel courage !  

Les peines pouvant être infligées aux étudiants pouvaient aller jusqu’à 

l’incarcération." 



“ De 1712 jusqu’en 1914, les étudiants étaient enfermés dans ces lieux 

obscurs s’ils avaient péché contre les mœurs ou contre l’ordre de la vie 

académique. A Heidelberg, les peines allaient jusqu’à quinze jours en cas de 

pétulance, d’ivresse ou de perturbation du repos public nocturne et jusqu’à 

quatre semaines pour des conflits avec la police ou pour des duels sauvages 

interdits. Le droit de sanctionner revenait au seul bailli de l’Université.  

Avant d’entrer au cachot, l’étudiant participait à une grande beuverie en 

compagnie de nombreux amis : il arrivait ainsi au cachot déjà éméché mais 

était ensuite soumis au régime de l’eau et du pain pendant les trois premiers 

jours, de manière à dégriser. Il était alors nourri soit par sa logeuse, soit par le 

service d’une auberge, car, bien qu’il ait perdu sa liberté momentanément, il 

n’en avait pas pour autant perdu son honneur. 

Les murs des chambres individuelles étaient recouverts, au noir de fumée, de 

noms évocateurs : “ Grand Hôtel - Sans Soucis - Palais Royal - Solitude - Villa 

Trall “. On devine ce que représentait “ Salle du Trône “. Les étudiants ainsi 

punis incrustaient parfois leurs profils derrière les portes au moyen de pain 

blanc mâché et de cire de bougie. (“ De Tok “ 59ème année n° 2 - 68 - 69) 

Dans la prison universitaire de Louvain, on expiait sa faute “ in pane doloris et 

aqua tristitiae “ comme disait la formule du jugement qui condamnait le 

perturbateur. “ 

Il n’est donc pas très étonnant que ces étudiants d’antan aient étés réputé 

querelleurs, mais qui étaient aux premières lignes pour défendre la ville en cas 

de siège ? Toujours nos semblables, comme lors de l’occupation de la ville de 

Louvain le 2 août 1542 par les troupes de Nicolas de Bossut et Martin van 

Rossum qui finirent par être repoussés par les étudiants et les membres des 

confréries, sous la direction du portugais Damiano de Goës.L’Université le 

savait bien, et le Recteur - qui était en général l’étudiant le plus pauvre - n’en 

doutait pas lorsqu’il faisait valoir les droits et privilèges des étudiants de 

l’Université face au gouvernement de l’époque. Car l’ étudiant avait alors des 

privilèges :(Collectif, L’Université de Louvain “ 1425-1975 “, 1975) 

“ Le Roi Philippe Auguste les observait : “ Bien que ne possédant ni cuirasse, 

ni heaume, ils sont plus hardis et bagarreurs que mes chevaliers. “Lassé 

d’ailleurs de ces querelles, il délimita le territoire de l’Université de Paris, 

faisant ceindre le quartier d’un haut mur percé de 34 poternes.Les escholiers 

et les moines de St. Germain, dont l’abbaye n’était séparée des murs du 

quartier que par une prairie, se livrèrent bataille durant 300 ans pour la 



possession de ce “ Pré aux Clercs “ revendiqué jusqu’au XVIème siècle par 

l’Université et les moines. 

En 1209, les frictions entre l’Université et la population furent telles à Oxford 

que plusieurs professeurs et étudiants quittèrent la ville pour aller fonder 

l’Université de Cambridge (1231) et ses célèbres collèges : Peter House 1284, 

Claré 1326, Pembroke 1346. Oxford ne sera une vraie université qu’en 1249, 

avec la création des collèges (University 1249, Balliol 1263, Exeter 1314, Oriel 

1326, New Collège 1379, et Lincoln 1427).En 1314, une bataille rangée 

opposera, dans les rues, des étudiants armés d’arcs et de sabres. 

“ Ils se battaient aussi furieusement que 2 armées ennemies. “ (Vie et mœurs 

du Moyen-Age. Jay Williams)“ Quatre d’entre eux tiraient dans la rue par une 

fenêtre et l’un d’eux lança une courte flèche qui atteint Henry de St Isle à la 

gorge et le blessa si grièvement qu’il en mourut…Et au cours de la bataille, 

John de Benton arriva armé d’une courte épée et en frappa David de Kirby à la 

tête, lui faisant une affreuse blessure de 6 pouces de long. A ce moment, 

arrive William de Astlers qui frappa David sur le bras gauche avec une dague. 

Ensuite, il le tua. “ 

En 1299 déjà, à Paris, ce sont les écoliers de théologie, ayant bu force rasades 

qui, du côté de St Marceau, se querellent avec les cabaretiers. Ceux-ci ayant 

aidé l’un des leurs, les clercs se regroupèrent, pansèrent leurs blessures et 

revinrent le lendemain avec du renfort, détruisant tout sur leur passage. 

La Reine envoya deux prévôts, “ toujours bien disposés quand il s’agissait 

d’être cruels “ commente Matthieu Paris.Ce qui fut fait et bien au-delà, car des 

innocents pâtirent à la place des véritables coupables de l’agression. Parmi 

eux, deux clercs de la haute société et de grande réputation.  

L’Université protesta, quitta la ville et la paix ne fut rétablie que longtemps 

après. 

On cite l’histoire du prévôt qui, ayant fait exécuter quatre étudiants, dut les 

détacher du gibet et les embrasser sur la bouche avant d’être banni. 

En 1192, sous le règne de Philippe Auguste, un cuistre, valet de collège, venu 

pour acheter du vin pour un écolier, fut assassiné par un aubergiste à la Porte 

du Temple. Rutebeuf décrit ces évènements. 

En 1200, lors d’une bagarre entre les gens du guet et les étudiants, un de 

ceux-ci fut tué. Le Roi, Philippe Auguste, par charte, libéra l’Université de la 



juridiction civile pour la soumettre à l’autorité de l’évêque. Il fut interdit au 

prévôt d’arrêter les écoliers. En 1213, cette situation sera régularisée et 

officialisée par le pape Innocent III.En 1231 sera reconnu le droit de cessus 

publicus, droit de suspendre les “ cours et les sermons “ si justice n’est pas 

rendue à l’Université. Les maîtres et le recteur usèrent de ce droit pour assurer 

l’indépendance de l’Université contre le pouvoir royal ou l’autorité de la force 

publique.La foire du Lendit fut, chaque année, l’occasion de désordres, de 

même que les fêtes et notamment les “ fêtes dansées “ (carole), où les 

étudiants attaquaient les bourgeois, ou s’entretuaient entre gens de “ nations 

“ différentes ou de facultés opposées pour l’une ou l’autre raison. 

Lorsque l’idée vint d’ouvrir en Brabant un studium generale, le Magistrat 

bruxellois refusa la présence des étudiants sur son territoire : “ seggende dat 

die studenten in hindre violeren souden der lieden kindre “. C’est ainsi que 

Louvain hérita de l’Université.Mais la ville profita aussi de cette masse 

turbulente et valeureuse. Témoins ; ces quelques faits d’armes assez 

révélateurs du courage des écoliers: “ En 1547, un mercenaire, Martin Van 

Rossum, général gueldrois, se présenta devant Louvain avec une troupe de 

soldats gueldrois et français. Il plaça son quartier à Bethleem, couvent près de 

Herent, et, demanda que la ville lui fut livrée au nom du Roi de France. Or, sur 

le parcours de cette troupe, Anvers et Malines avaient déjà été ravagées. Van 

Rossum exigea la reddition de la ville. Comme le magistrat refusait d’obéir ou 

de payer une contribution de guerre, le chef des mercenaires fit bombarder la 

ville. 

Le magistrat envoya des parlementaires pour sauver la situation, proposant 

17000 couronnes d’or, 40 pièces de vin et 100 tonneaux de bière.Pendant 

qu’on parlementait, un grand nombre d’étudiants, surexcités et saouls, se 

précipitèrent sur les assiégeants, avec une telle fougue qu’ils mirent Van 

Rossum en fuite.Admirant ce fait d’armes, la gouvernante Marie de Hongrie 

envoya le président du Conseil Privé pour féliciter les étudiants louvanistes de 

leur conduite. “ (L. Van der Essen, une institution d’enseignement supérieur 

sous l’Ancien Régime, l’Université de Louvain ; 1435/1797. Bruxelles 1921) 

“ Le 8 février 1635, le cardinal de Richelieu ayant conclu un traité avec les 

calvinistes de la Haye, les Hollandais pénètrent en Belgique par Maestricht et 

les français par Luxembourg, avec 30.000 fantassins et 9000 cavaliers. 

Tirlemont brûla. Le 20 juin 1635, les troupes arrivent devant Louvain. Le 

Cardinal Infant Ferdinand d’Autriche, Gouverneur Général des Pays-Bas fit 

fortifier la ville à la hâte. Pour défendre la cité universitaire, un chef, Antoine 

Schetz, baron de Grobbendonck, des murailles, 2000 wallons très résolus, une 



infanterie d’élite et les étudiants dirigés par un futur juriste, Charles de 

Wignacourt. Grâce à ces défenseurs décidés, Louvain résista durant 12 jours. 

Et les secours arrivèrent, dirigés par Jean de Weert et ses croates, redoutables 

combattants à l’aspect féroce.Lorsque l’on sait qu’il ne restait de Tirlemont 

qu’une seule maison, afin de signaler où se trouvait la ville, l’on comprend 

mieux le courage des étudiants “. 

 

En 1710 encore, les habitants et les étudiants chassèrent de la ville le général 

français Dumoulin qui y était entré par surprise.A cette occasion, la ville reçut 

de l’Empereur Charles VI une clef d’or, en récompense de son courage. 

Mais les étudiants eurent aussi des heurts avec les bourgeois de la cité : en 

1757, eut lieu un procès entre l’Université de Louvain et le Conseil de Brabant 

; Procès important car il marque la fin des privilèges de l’Université, rendant 

droit de juridiction aux autorités civiles.Pour la naissance de Maximillien 

d’Autriche, le 2 janvier 1757, les philosophes des quatre pédagogies reçurent 

ordre de ne pas sortir de leurs collèges, car une grande fête était organisée à 

Louvain.Ils quittèrent les collèges en chantant  “ Jusqu’à minuit, jusqu’à minuit 

“. 

L’étudiant De Laite, (matricule 255 n° 388 Thomas Josephus de Laite, ex 

Sambre, porcensis, pauper) qui était saoul (“ bij dranck wesende “) s’adressa 

aux bourgeois de la ville : “ Bon Soir, Mijnher “. Mais les bourgeois réagirent 

mal à cette sortie des studiosi et ce fut un carnage. Un étudiant était “ 

swemende in zijn bloedt “. Il faisait tellement froid que le sang gelait dans les 

blessures. 

Antonius Waldach de Courtrai (“ Cortracensis “), student au Lys, décéda, le 11 

janvier 1757, chez le chirurgien Du Moulin. Il fut enterré à l’église Saint-Pierre. 

Et les minutes du procès racontent l’événement ; “ Erat rixe inter philosophos 



et cives nocte recreationis de natum Archiducem “. Sept personnes furent 

arrêtées et condamnées.Bien sûr, dès le Moyen-Age, il fut interdit aux 

étudiants de porter des armes. 

Mais comme le disait Philippe Auguste, cité au début de ce chapitre : Les 

clercs, à la tête tonsurée, qui n’ont ni haubert ni heaume se jettent les uns sur 

les autres, en jouant du couteau “. Telles étaient les mœurs du temps 

jadis. “(Koot, 1983) 

A l’exemple des nobles chevaliers du moyen âge, les sociétés estudiantines se 

multipliant au fil des siècles, se sont vues dans l’obligation de se trouver un 

héraldique propre afin de se différencier au sein des grosses activités. Sont 

apparus ensuite les guildes, corporations et ordres divers, chacun pour un but 

précis, voulant favoriser et promouvoir tel ou tel point du folklore, trop négligé 

à leur goût.  

Ces points très diversifiés peuvent être la chanson paillarde, ou de se 

retrouver entre anciens d’un même groupe pour guindailler à l’ancienne (car 

bien sûr, chaque génération festoie suivant ses goûts et cela ne plaît pas 

forcément aux anciens - le danger venant que les jeunes oublient d’écouter les 

conseils des vieux et commettent des erreurs évitables, mais comment 

connaître l’action du feu avant de s’être brûlé?). 

  

  

Mais finalement, ce qui nous intéresse surtout, c’est de découvrir… 



Le paradis perdu 

Nous l’évoquions plus haut, les étudiants du Moyen Age vivent en continuation 

directe de l’Antiquité. Or, des choses ont changées depuis lors : 

Les étudiants sont placés sous l’égide de l’Université, qui est ecclésiastique et 

possède des règles très rigides. Où sont les thermes richement décorés des 

romains, avec les professeurs, certes, mais aussi les banquets, les filles, les 

musiciens, les gymnases ? 

Pas étonnant que les escholiers s’aèrent l’esprit en allant fréquenter les étuves 

où ils rencontrent les filles légères et les maladies vénériennes, les tavernes où 

ils s’enivrent sur la bourse des bourgeois ou des nouveaux et refont le monde, 

les saltimbanques pour l’exotisme et leur sens de la fête.  “ L’étudiant d’alors, 

c’est le vaudeville vivant, frondant le trône et l’autel, le monarque et le pape.” 

(“ Histoire de Calvin “ Aubin © Paris 1850) 

Cette citation nous montre suffisamment qu’après plusieurs siècles, l’étudiant 

actuel a préservé l’esprit de ses ainés dans ses fêtes et son folklore. Certes, la 

forme a bien changée si l’on observe un peu ces… 

Fêtes estudiantines 

“ Les cours sont suspendus lors des multiples fêtes religieuses. D’après un 

calendrier des environs de 1435, les théologiens en célèbrent 73. De leur côté, 

les médecins fêtent leur patron Saint-Luc par une messe à la collégiale, suivie 

d’un banquet. L’année académique est émaillée de messes et de sermons 

obligatoires pour tous.Les autorités académiques lancent des appels à la 

modération mais n’en donnent pas toujours l’exemple. (…) 

Nous avons également des informations précises au sujet du déroulement des 

solennités académiques habituelles au cours des XVIIe et XVIIe siècles. Rien 

que pour la faculté des Arts, nous connaissons cinq sortes de cérémonies 

solennelles : la determinatio, la licence, la maîtrise, les disputes formelles et 

les disputes quodlibétiques. 

Une des grandes festivités de cette faculté est la proclamation du primus, qui 

est fêté dans sa pédagogie et dans sa ville natale. 

Les comptes de la pédagogie du Porc, en août 1778, nous apprennent que les 

réjouissances ont duré trois jours. Une marche triomphale a mené les 

étudiants, au son des cloches et de la musique, du Vicus à la pédagogie du 



Porc. Celle-ci est décorée de panégyriques, de chronogrammes, d’un drap 

rouge, de 225 sapins et de bougies allumées le soir aux fenêtres. 

On tire des salves. Une soixantaine d’invitations sont lancées et des 

chansonnettes imprimées à huit cents exemplaires, dont quelques-uns sur 

papier doré et un sur satin. Le banquet a lieu en musique et les comptes font 

état de cent soixante-cinq pièces de gibier et de volaille. Habituellement le 

primus est conduit, en cortège, aux trois autres pédagogies pour y être 

présenté. Cette manifestation s’accompagne de déguisements, de flots de 

bière et… de violence. “ 

Pour ma part, ces façons de faire la fête m’en rappellent d’autres : La 

présentation d’un président de baptême accompagné de ses bleus lors d’une “ 

tournée de cercles “ à Bruxelles, est elle une survivance éloignée du tour des 

pédagogies ?  

Les banquets d’ordres sont régulièrement pantagrueliques eux aussi, si bien 

qu’en dehors du faste tape-à-l’œil et de la violence, je me sens chez moi dans 

ces descriptions. 

De facto, j’émet l’hypothèse que l’origine des baptêmes estudiantins, consistait 

pour les anciens à “ payer “ des coups à boire au nouveau, le poussant ensuite 

à en offrir d’autres, et à lui laisser l’addition totale. 

“ Le nouvel arrivé, à l’Université de Paris est dit “ Béjaune “ et doit, selon des 

usages fort anciens, “ payer la bienvenue “ à ses camarades de collège ; il doit 

veiller à ses paroles, car tout mot prononcé autrement qu’en latin entraîne le 

paiement d’une tournée générale ou deux coups de férule. Il essuie les tables, 

convoque les assemblées. 

Dans les réunions où les anciens étaient assis tête couverte, les Béjaunes, ils 

demeuraient debout et découverts, sous peine de deux coups de férule. On 

leur en appliquait autant s’ils rompaient le silence. “(Vives, 1580) 

Certes, les coups de férule peuvent sembler barbares, mais il faut se reporter 

aux us et coutumes de l’époque, où l’emploi le mot discipline était le nom d’un 

objet avant que de porter le sens que nous lui connaissons actuellement. 

En outre, quoique rarement usité, le “ sconsage “ (pratique au cours de 

laquelle le puni est fessé - dans un esprit folklorique - devant les autres 

étudiants) est toujours vivace dans l’esprit des coronae belges. 

Les baptêmes sont plus souvent issus d’une volonté festive que d’un processus 

réellement initiatique, toutefois, les simulacres de messes, les connections 



répétées avec des sociétés franc-maçonniques ou rosicruciennes ont 

apportées leur lot de symbolique mélangé à la gaudriole. 

 

“ Pour la religion, le baptême marque le passage du néant vers une vie 

nouvelle, de la Mort vers la Vie. Dans les religions ethnologiques, il consiste en 

un rite d’initiation, qui marque le passage vers la vie sociale adulte. Il se 

compose d’épreuves, de périodes de séparation, d’une information et souvent 

de douleurs physiques. (circoncision). Son respect apporte l’intégration 

plénière à la société.Les clercs du Moyen-Age, étudiants en théologie, privés 

de distractions et accueillant les Béjaunes, les nouveaux, ont adapté cette 

notion religieuse de baptême à un rite d’accueil et d’initiation païen. “(Koot, 

1983) 

Ces soirées d’intégration furent sans doute étalées tout le long d’une année 

afin de mieux profiter des bourses pleines des nouveaux, jusqu’à ce qu’elles se 

vident. Le jeu devint sans doute vite lassant pour nos bouillants aïeux, et 

trouvèrent-ils sans doute plus piquant d’organiser des soirées à thème. 

“ A Cahors, dont l’Université était très prospère, et où les étudiants affluaient 

non seulement des provinces voisines (Albigeois, Rouergue, Auvergne), mais 

où il en arrivait jusque du Berry, les étudiants, plutôt que de se rendre aux 

cours, envoyaient leurs répétiteurs à leur place, préférant aller s’ébaudir au 

bord de l’eau, dans le pré de Valentré, au bout du pont de pierre. Ils élisaient 

des abbés de Mal-Gouverne, sortes de princes de la Basoche, entourés d’une 

cour de ducs, de comtes et autres suppôts, et chargés de rendre, avec un 

accusateur public, une justice grotesque et expéditive. Quand ils avaient bien 

ripaillé, les querelles ne tardaient pas à s’ensuivre et on allait en découdre sur 

le pré Valentré, le Pré-aux-Clercs de l’endroit. Souvent il en coûta la vie aux 

jeunes risque-tout, qui étaient les héros de ces aventures. “ 



Il me semble logique que, se basant sur ce qu’ils connaissent, ils appliquent 

les règles de l’Université comme procédure d’intégration (L’obligation de 

l’usage du latin étant déjà avéré). Si le folklore actuel dérive peu ou prou du 

passé (comme semble le montrer plus haut le “ passage du baccalauréat “, 

qui, si je le compare avec la procédure appliquée de nos jours pour un “ 

baptême “ au sein d’un ordre belge quelconque, me conforte à l’idée qu’il y a 

plus de survivances du Moyen Age qu’on ne le pense aux premiers abords.), il 

serait tout aussi logique que le nouveau reste béjaune jusqu’à sa première 

disputatio (défense publique de thèse) ou lors d’un autre moment important 

de sa vie étudiante. 

Pendant cette période, un maître des bleus, l’équivalent du maître des novices 

dans la vie monacale, l’informe, le dégrossit, l’initie et le soumet à certaines 

épreuves. 

“ La déposito intègre l’impétrant dans la grande société des étudiants, lui 

ouvrant les portes d’une “ vie sociale nouvelle “, avec ses privilèges et son 

statut spécial. 

Initié, préparé, rejetant son adolescence et son passé, libéré, le bleu va 

s’intégrer dans le groupe des “ Maîtres du Savoir “. Cet acte de rupture entre 

le passé et le présent, entre l’adolescence avec sa soumission et 

l’indépendance, la culture, le pouvoir, la connaissance et la liberté, avait une 

importance capitale pour le futur diplômé. “ (Koot, 1983) 

"Dégénérescence de cette époque, le débizuthage à la française n’est que le 

faible reflet de la déposito ancienne, épreuve rabelaisienne  mais qui n’était 

qu’un élément permettant d’arriver au statut d’homme libre. 

Mais l’esprit n’a pas changé. Il fallait aussi souffler d’un seul pet trois 

chandelles allumées, boire dans un pot de chambre un mélange de 

champignons hachés et de pain… Telles étaient les épreuves qui donnaient 

droit aux “ 180 privilèges des escholiers “, que les érudits de l’époque avaient 

recensés. “(Koot, 1983) 

Nous sommes à l’origine des baptêmes qui intègrent le nouveau dans la 

grande famille régionale et estudiantine. D’ailleurs, nos bleus ne sont-ils pas 

aussi appelés Tirettes et Tyros, abréviations de tyronum ? 

Dans le dialogue Schola, Jean-Louis Vives nous confie : “ Ces mots Tyro et 

Batalarius sont noms prins de la guerre. Tyro est un mot ancien, prins pour 

celuy qui commence à s’exercer en guerre.Batalarius en françois est le 



gendarme, lequel défia une fois en la guerre, (ce qu’ils appellent bataille) a 

este quang les coups se font ruez et à combattre son ennemi. Ainsi en la 

bataille des lettres, celuy qui avoit disputé publiquement de quelque art a 

commencé par être appelé Batalarius. Et après de la licence qu’ils obtiennent, 

ils sont nommez licentiez et finalement ils obtiennent le doctorat, quand c’est 

qu’on leur a mis le bonnet sur la tête en toute grande assemblée de 

l’Université. “(Vives, 1580) 

Du même auteur, mais en vieux flamand : 

“ Tyro is de naem voor hem die sich in het bedrijf der wapenen begint vaerdig 

te maeken ; Mij beteekent dus soo veel als aencomeling ofte soo veel als bleu 

ofte bloode. “(Vives, 1580)En France, après les épreuves, celui-ci était lavé de 

la “ tache de béjaunage “ par deux parrains et les autres béjaunes étaient 

tenus d’apporter l’eau nécessaire pour cette opération.Si le nouveau promu 

s’entendait encore traiter de béjaune, il faisait condamner celui qui s’était 

rendu coupable de cette injure de 2 coups de férule.Dernière formalité pour 

obtenir son brevet d’ancien, le “ béjaune “ devait acquitter une taxe au profit 

de la caisse de l’Université. (France) “ 

  

De l’origine des banquets estudiantins. 

"A l’époque de Rabelais, les plaisirs de la table sont, entre tous, ceux qui 

comptent le plus d’adeptes. Dans sa “ Physiologie du goût “, Brillat-Savarin 

prétend que les médecins sont “ gourmands par état “. Le bien manger et 

encore mieux boire sont dans les mœurs des temps ! 

Érasme l’un des premiers, recommande aux pouvoirs de s’inquiéter, de 

prendre des mesures d’hygiène en comblant les marécages, en nettoyant les 

rues pour éviter les puanteurs et les épidémies diverses. 

Il souffrit aussi de lithiase biliaire, la plus terrible de ses maladies.  

Érasme fut très méfiant vis-à-vis des médications de son temps, des barbiers 

et des chirurgiens, qui n’avaient aucune notion d’antisepsie : “ Voilà la sixième 

semaine que j’ai affaire aux chirurgiens, espèce très dangereuse. “ (lettre du 

12 août 1521). 

Il donne ces conseils aux escoliers : “ Garde-toi d’encombrer un estomac d’une 

nourriture nuisible ou trop copieuse, aussi funeste l’une que l’autre.Promène-



toi un peu avant le dîner et aussi après. 

Mesure ta nourriture d’après ta santé et non d’après ta gourmandise. 

Il faut s’abstenir de ripailler, se tenir à l’écart de toute émotion trop forte, de 

toute joie. “.  

“ Les étudiants étrangers ainsi que les pensionnaires qui demeurent à Paris, 

logent chez les particuliers en chambre garnie ; ils paient un loyer mensuel 

pour le logement, et paient à part le bois et la nourriture. 

Lorsque plusieurs d’entre eux se réunissent pour prendre un logement, ils 

prennent un domestique pour acheter ce qu’il leur faut et préparer le repas. Ils 

font souvent une collation dans les restaurants et dans les cabarets. 

Ils achètent des plats dans les gargotes et trouvent le vin et le pain dans les 

cabarets. On vous demande d’abord si vous voulez du vin à quatre, cinq, six, 

sept ou huit sous la mesure et si vous désirez du vin doux ou de la bière de 

bonne qualité, on vous le fait parvenir moyennant l’argent nécessaire. Il se fait 

à Paris un grand commerce de ce vin, des hommes riches le vendent dans les 

auberges “. Propos tirés du “ Description de Paris par Thomas Platter le jeune, 

de Bâle “ (1599), traduit de l’allemand par L.Sieber, achevé par M.M. Weibel, 

avec une note de E. Mareuse, pp. 41-2 

Les étudiants perpétuent depuis toujours le même principe des agapes à 

outrance : Le rite de l’à-fond - vider son verre d’un trait sans s’arrêter ni 

respirer - se pratique dans tous les milieux et ce, depuis l’antiquité. Le chant “ 

il est des nôtres “ en est, dans nos provinces, la forme la plus populaire. 

Les romains, “ ces professionnels de l’orgie “ (La puce à l’oreille page 84) 

épelaient le nom de la personne qu’ils voulaient honorer : un dieu, l’empereur, 

un maître de maison ou une maîtresse tout simplement. 

Pour chaque lettre, ils avalaient une coupe remplie à ras-bord en prononçant 

la formule citée par Plaute : Bene vos, bene nos, bene te, bene me, bene 

nostrum etiam Stephanum. 

Le “ bene vos “ donna sans doute “ A la bonne vôtre “. Quant à Stephanum 

(Etienne) , il fut repris par des latinistes dans la chanson “ A la tienne Etienne 

“. Qui était-il donc cet Etienne dont le souvenir traversa les siècles ? 

“ Le prosit tibi “ des étudiants pourrait être remplacé par le “ bene te “ 

rejoignant le “voilà pour toi “ des grecs, formule qui était également usitée lors 



des offrandes de présents aux dieux. La tradition d’avaler, à chaque lettre du 

nom de l’ “ aimée “, un verre en à-fond, a été reprise dans les poésie de Pierre 

de Ronsard (1524-1585) : 

“ Neuf fois au nom  

De Cassandre  

 

Je veux prendre 

Neuf fois du vin du flacon “ 

Quelle santé pour ce chef de l’école de la Pléiade ! Tacite nous confirme qu’à 

Rome, les libations duraient une journée et une nuit entière. Les Gaulois 

buvaient “ à-fond “ à leurs femmes, à leurs amis et à leurs morts ! 

Charlemagne, dans ses “ Capitulaires “, dut interdire cette tradition. Au XVIe 

siècle, Ronsard parle de “ boire à tire “, boire sans arrêt d’un seul coup, d’où 

l’expression “ boire à tire-larigot “ citée notamment par Olivier Lesselin, le 

poète des “ Vaux de vire “ : 

“ Il faut boire, comme on dit,  

Qui sa mère ne tette 

 

Puisque nous sommes tous sevrés  

Buvons donc ce bon pot 

Et, rinçant nos gosiers  

Avalons nos miettes 

Et vide pot  

A tire-larigot “ 

François Rabelais (1494-1553) aussi emploie le mot : 

“ Et pour l’apaiser, lui donnèrent à boire à tire-larigot “. 

En parlant, de manière truculente de Gargantua (1534), “ Goinfre et gosier en 

pente “, Rabelais se réjouissait en hantant les tavernes dans lesquelles il 

rencontrait Ronsard et Marot, fêtant “ Messer Gaster “, le ventre, symbole des 

besoins qui régissent la Nature. 

A la fois moine lettré, médecin (immatriculé à Montpellier le 17/9/1530), 

professeur d’anatomie, curé de Meudon, le voici décrivant le Paradis : 



“ Je vis Epictète vêtu galantement à la française, sous une belle ramée avec 

forces demoiselles se rigolant, buvant, dansant, faisant en tout cas 

grand’chère et auprès de lui forces écus au Soleil.  

Au-dessus de la treille étaient pour sa devise ces vers écrits :“ Sauter, danser, 

faire des tours et boire vin blanc et vermeil : 

Et ne rien faire tous les jours que compter écus au Soleil. “ Lors quand me vit, 

il m’invita à boire avec lui, courtoisement, ce que je fis volontiers et 

chopinâmes théologalement “.(Pantagruel) 

Dans la “ Chresme philosophale “, Pantagruel pose un certain nombre de 

questions encyclopédiques et parle de “ disputer 

Sorbonicolificabilitudinissement es Escholes de Décret près Sainct-Denis de la 

Chartre à Paris “. 

Les étudiants ont repris ces traditions fort anciennes de vider le verre d’un 

trait, ad fundum, cul blanc, à-fond… Il peut être à la fois, exploit sportif, 

récompense (à-fond de félicitation) ou sanction (à-fond de punition). 

Paradoxe des associations où le même acte devient, selon les cas, sanction, 

fort légère il est vrai, ou acte de remerciement ! 

Seul le consensus des membres rend la sanction efficace. Ne s’agit-il pas, en 

fait, d’une comédie jouée par le Président ou le Censeur, chargé de la 

discipline… N’est-il pas aberrant de sanctionner un indiscipliné en lui faisant 

boire encore plus, ce qui n’arrange évidemment rien. 

Mais une discipline librement consentie, permet, par l’à-fond, d’obtenir le 

silentium. “ Egregii sunt (Lovanii in Brabantia) potatores, ventris inquam 

animalia. Maximam gloriam putant in maxima gula; quo quisque est 

bibacissimus, eo fortissimos fecundos calices numquam purgare dessitunt, 

donec manus oculi, pedes, lingua ab officiis deficient; Ac hostises, si 

exhaurienti non respondeas.” 

“On trouve ici à Louvain de solides buveurs qui remplissent ainsi leur ventre 

comme des animaux. La plus grande réputation, c’est la plus grande gorge. Le 

plus grand buveur est le plus fort “(P.S. Allen, Some letters of masters and 

scholaro, 1500-1530, in the English Historical Review, ed. R.L. Poole 1907 p. 

747) 

Le Cardinal Robertus Bellarminus (1542 - 1624), à l’époque prédicateur et 

professeur au Collège des Jésuites de Louvain, fustigea en chaire les étudiants 

et ce, dans l’Eglise Saint-Michel: il leur promettait l’enfer allant jusqu’à 



ordonner l’excommunication des étudiants buveurs (“Ebriosi 

excommunicandi”);“ La boisson est la source des maladies, c’est une habitude 

scandaleuse pour les universitaires “.“ Sed in hominibus huius urbis et 

academiae turpissima esse videtur “(R. Bellarmino : conciones habitae Lovanii 

ante annos circiter quadra ginta nunc consensu auctoris publicatae. Cologne 

1615 p. 167) Jean-Louis Vives disait :“ Usibus lavandi aptior est, quam 

bibendo “ c’est à dire : “ L’eau sert plus à laver qu’à épancher la soif “. Il parle 

aussi de la bière blonde comme l’or et meilleure que le vin. (Familiarum 

colloquirum formulae Sive linguae latinae exercitatio, Anvers 1540 p. 72) 

Mais revenons à notre étudiant du moyen âge, qui, ayant pris pension chez 

l’habitant doit se contenter de ce qu’on lui sert : “ Platter nous donne le menu 

quotidien de ses repas chez l’apothicaire Laurent Catelan, chez qui il était logé 

: c’est suffisant, sinon confortable.Les jours gras, à midi, une soupe de 

mouton, rarement de bœuf, garni de “ naveaux “ ou de choux, qu’on mangeait 

avec les doigts, chacun dans son écuelle. A souper, régulièrement de la 

salade, suivie d’un petit rôti. “ Les restes ne donnaient d’indigestion à 

personne “.  

Le pain, en quantité suffisante, était bon ; le vin, très rouge, supportait 

largement l’eau, mais on pouvait en boire à sa soif. 

Durant le carême, force était de se contenter de soupe aux choux préparée à 

l’huile, et de la merluche. Quelquefois, on servait de petites soles ou du thon, 

du maquereau, des sardines ; ou encore des anguilles et des écrevisses, mais 

“ on n’en voyait malheureusement pas beaucoup dans la maison “. A souper, 

nos étudiants devaient se contenter d’une salade de laitue ou d’endives 

blanches ; des oignons “ que l’on vend au marché par énormes tas, “ et qu’on 

assaisonnait de sucre. Presque tout l’hiver, il y avait des châtaignes rôties ; 

jamais de fromage ni de fruits. La viande et les œufs étaient interdits en 

temps de carême, “ sous peine de la vie “, ce qui n’empêchait pas le jeune 

Platter de manger des œufs en cachette, qu’il avait appris à faire cuire sur une 

feuille de papier, imprégnée de beurre et placée au dessus de la braise. 

“Propos tirés du “ Journal de Félix Platter “ (1530-1614) 

Bien entendu, Platter et ses coreligionnaires ne mangent qu’occasionnellement 

chez l’apothicaire, préférant se retrouver au cabaret à déguster un excellent 

muscat et de la viande de porc, viande inconnue chez l’apothicaire, relevée de 

bonne moutarde. Et dans ces lieux de bonne chère, l’ambiance est très 

différente que dans les snacks, ou restaurants fréquentés de nos jours ! “ 



…lorsque la vie monacale devenait intolérable, (l’étudiant) reprenait son statut 

de laïc et allait courir les jupons, fréquentant les étuves et les tavernes, 

dansant la carole (ou querole) en se battant pour un rien. Car ce ne sont pas 

des saints : “ Les chambrières sont les maîtresses des étudiants avec qui elles 

font la fête dans les caves, alors que leurs maîtres dorment. “ note un digne 

prélat vers 1300. “ Regardes cher père, comment cestuy rybault commectoit 

adultère en vostre chambre “. (Sept Sages) (ribalt signifie débauché). 

“ Espres et grant déduit de bacheliers legiers, qui ribent et qui saillent et font 

leurs tours pleniers “ (Foulque de Candle). 

“ Pour boire et pour manger, ils n’ont pas de pareils ; ce sont des dévorants à 

table, mais non des dévots à la messe. Au travail, ils baillent ; au festin, ils ne 

craignent personne. Chaque jour, soir, matin, midi, ils veulent avoir la 

meilleure table. Ils abhorrent la méditation des livres divins, mais ils aiment à 

voir le vin pétiller dans leur coupe, et ils l’avalent avec intrépidité. In “ La 

Chaire française au douzième siècle “, par l’abbé L. Bourgain, liv. III, chap. II. 

Paris 1879 “ 

On buvait jusqu’à rouler sous la table, on y mangeait tant qu’on n’avait plus 

envie de boire, on y jouait tant que l’escarcelle péniblement remplie n’était pas 

complètement à plat, on s’y disputait et on se querellait jusqu’à ce que les 

antagonistes s’écroulassent ensemble sous l’effet de l’ivresse. “Extrait de la “ 

biographie de Guillaume d’Orange 

“ L’escolier fréquente des milieux pauvres, notamment les prostituées pour 

pauvres, qui racolent leurs clients jusque sur “ les parvis des Eglises “. “ Sur la 

Place Maubert, escoliers et ribaudes se rigolaient, buvaient, avalaient des 

écuelles de friands de tripes dont on se pourlèchent les badigouinces “ 

(Rabelais). Une proclamation de l’Official de Paris, en 1269 dénonçait toute 

une classe d’écoliers qui, jour et nuit, se livrait à l’orgie, “ enlevant des 

femmes mariées, ravissant des vierges, commettant toutes sortes d’énormités 

désagréables à Dieu “. 

“ Les étudiants entretiennent des concubines, les autres abusent des femmes 

d’autrui, car chacun prend son plaisir, comme il l’entend. Et, ce qui est pire, 

c’est que non seulement ils ne cachent pas leur perversité, mais ils affichent 

au contraire leurs débauches dans des festins et des réunions de buveurs. “ 

(Pierre de Blois) Et comme toujours, l’étudiant a de bonnes excuses pour 

justifier son comportement ! Le Cardinal Jacques de Vitry, décédé en 1244 

décrit le comportement des escholiers : 



“ Les femmes de mauvaise vie, écrit le prélat, attiraient de force dans les lieux 

de débauche les clercs qui passaient dans les rues ou les places publiques. 

Que s’il s’en trouvait qui refusaient d’y pénétrer, elles le poursuivaient en les 

traitant de sodomistes. Ceci nous évoque bien quels sont les lieux de 

distraction préférés de nos prédécesseurs. Or, à l’époque comme de nos jours, 

le copinage avec les bistrotiers leur offrait des avantages en leur permettant 

d’investir l’endroit pour des festivités et lors des grandes occasions.Parfois, 

maîtres et élèves se retrouvent à la même table du cabaret, et entonnent en 

chœur des couplets bachiques, ou s’amalgament, dans une alliance 

hétéroclite, le langage usuel et un latin, qui, lui aussi, était de cuisine, comme 

l’atteste l’extrait ci-dessous : “ Je suis un docteur tousiours yvre, Qui tient rang 

inter sobrios 

Et si jamais je n’ay veu livre Qu’epistolas ad ebrios ; Et moy, de qui la panse 

esclatte Nimis plenis visceribus, J’ay les yeux bordés d’escarlatte Et nasum 

plenum rubibus. Et tousiours, et tousiours je chante Qu’il vaut mieux avoir vin 

que trente.1” 1 La Comédie des Chansons, publiée par Toussaint Quinet 

(Paris, 1640), 65 (H. de Boyer de Choisy, Les étudiants en médecine de Paris 

au seizième siècle. Versailles, 1905). 

Ces joyeuses antiennes étaient entonnées à pleine voix par la jeunesse 

bruyante les soirs de grande liesse, qui fréquemment se renouvelaient et dont, 

au besoin, on faisait naître les occasions.L’arrivée ou le départ d’un 

compatriote était un des prétextes les plus habituels de ces réjouissances. Un 

prétexte répété au fil des siècles peut sans trop se tromper être appelé une 

coutume, puis une tradition. De nos jours encore les étudiants faluchards 

organisent des agapes pour fêter l’arrivée ou le départ d’un des leurs ! Quand, 

ses études terminées, un étudiant quittait la ville universitaire, ses camarades 

l’accompagnaient jusqu’à quelque village plus ou moins éloigné ; là, on buvait 

le coup de la séparation et, pour prolonger les adieux, il n’était pas rare qu’on 

passât la nuit à boire. Koot, 1983 

Les faluchards, toujours eux, ont perpétué la coutume du départ, quoique 

celle-ci ait évoluée au fil du temps. Lorsque l’un d’entre eux a achevé ses 

études, il annonce - s’il le désire - qu’il va enterrer sa faluche. 

Il semble que cet enterrement fut réel pour les plus anciens, mais à présent 

l’enterrement n’est plus que simulé. 

Il s’agit de d’une soirée où chacun évoque des anecdotes vécues avec la 

personne qui les quitte. 



On y pratique des jeux à boire, on y verse une petite larme, avant de se 

quitter enfin. Certains enterrent dans leur ville d’étude, d’autres non, mais si la 

personne fut active dans sa vie estudiantine, il n’est pas rare d’y voir des 

personnes venues de toute la France, voire même de Belgique ou d'ailleurs ! 

Les festins accompagnent tous les actes universitaires. 

Il y avait “ banquet de la Saint-Luc, pour solenniser la reprise des cours à 

l’issue des vacances ; banquet pour faire les Rois, le jour de l’Epiphanie ; 

banquets d’arrivée et banquets d’adieu, pour les nouveaux venus et pour les 

partants ; banquets de réconciliation, pour mieux fraterniser à la suite de 

querelles entre les divers membres de l’école : festins non moins savamment 

préparés qu’allègrement savourés, où les commissaires, quand chacun payait 

son écot, se piquaient de paraître artistes, et où l’amphitryon, lorsqu’il 

s’agissait d’inaugurer la prise d’un grade, en supportant seul toute la dépense, 

tenait à honneur de ne pas s’entendre accuser de lésinerie. (A. Germain, la 

Renaissance à Montpellier, 51) 

Les écoliers ont leur banquet ; bacheliers, licenciés, docteurs doivent se 

soumettre à l’obligation de solder les frais de mémorables agapes. 

Ils ont tous à cœur d’éviter d’être décriés ou traités de pingres lorsqu’ils 

l’organisent. 

L’an du seigneur 1534 et le 21 novembre, X (le nom du bachelier incriminé a 

été laissé en blanc) a commencé à lire son premier cours. Il a donné ce jour-là 

une dinette ; car on ne pouvait vraiment appeler banquet ce modeste goûter, 

servi dans une chambre dont l’étroite enceinte nous permettait à peine de ne 

pas nous morfondre à la porte. A ce spectacle, je me suis esquivé sans rien 

prendre : il n’y avait ni nourriture ni place pour tant de monde. On pouvait 

dire de ce repas ce que les apôtres au Christ : “ Nous avons trois pains et 

deux poissons ; mais qu’est-ce pour une si grande multitude ? “ Le nouveau 

bachelier nous a joué ce tour, à l’instigation d’Etienne Mercier, boursier du 

Collège du Pape, acharné, comme ses confrères, à la ruine de 

l’Université. Koot, 1983 

Mais leur plan de destruction n’a pas abouti : c’est nous, bons universitaires, 

qui l’avons emporté “.(Revue historique, 1877, loc. cit.) 

La prière est une tradition issue du catholicisme, où l’on remercie le seigneur 

pour la nourriture que l’on reçoit.Au niveau estudiantin, cette tradition perdure 

par endroits. En Belgique, la prière est d’actualité dans certains ordres. 



Quelques associations ont maintenu cette tradition qui veut que chaque 

réunion commence par une prière commune.L’Ordre académique de Saint-

Michel, par exemple : “Fac nos innocuam Sanctus Michaël decurrere hanc 

sessionem sitque tua semper tuta patrocinio. L’Ordre de François Villon 

reprend la prière de son “ patron “ : “ Prince Jésus qui sur tous 

seigneurieGarde qu’enfer sur nous la Maistrie.A luy n’ayon que faire ne que 

souldre.Homme icy n’a point de mocquerieMais Priez Dieu que tous nous 

veuille absouldre. “(L’Epitaphe Villon) L’ordre de l’Alma Mater a repris cette 

tradition : “ J’implore pour la Corona la protection de l’Alma Mater, Sedes 

Sapientiae, patronne de l’Ordre et de Saint-Nicolas, patron des étudiants." 

Koot, 1983 

En France, la prière falucharde débute tout repas...  (Des évènements 

douloureux font que la ville de Strasbourg ait cessé de perpétuer cette 

coutume). 

  

“ Prière falucharde :  

  

Les Saints et les Anges, 

Et tous les élus, 

Quand ça les démange  

Se grattent le trou du cul. 

Ave, ave, ave le petit doigt (bis) 

Ave le petit doigt, La pine au cul et les couilles pendantes 

Ave le petit doigt, La pine au cul bien enfoncé, ohé, bien enfoncé ! 

  

Et tous les Archanges,  

Ces enfants de putain, 

Quand ça les démange 



Se grattent le boudin. 

Ave, ave, ave le petit doigt (bis) 

Ave le petit doigt, La pine au cul et les couilles pendantes 

Ave le petit doigt, La pine au cul bien enfoncé, ohé, bien enfoncé ! “ 

  



L’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il !), chante son chant, qui équivaut à une 

prière adressée au demi dieu qu’est le Bitard vénéré ! 

  

Hymne de l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!) 

Air : “Les Montagnards”  

  

Bitard, notre Dieu Vénéré, 

Protège-nous toujours, 

De tes forêts de Ligugé, 

Où tu t’esbats tout le jour, 

Songe à tes escholiers fidèles, 

Sur eux sans cesse étends ton aile. 

  

Ohé escholier, Ohé escholier ! 

Louons en choeur ! Louons en choeur !  

Du plus profond de notre coeur, 

Le Bitard Vénéré, (Loué soit-Il!) 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, (bis) 

Soyons gais !Soyons gais !Soyons gais !Car le Bitard, car le Bitard, 

Soyons gais !Soyons gais !Soyons gais !Car le Bitard est là, 

Car le Bitard, car le Bitard,Car le Bitard est laaaaaaaaaa... 



  

Vous l’aurez déjà deviné, ce folklore est somme-toute déjà fort ancien et 

comprend parmi ses buts de tourner les institutions en ridicule. Cela a 

probablement commencé par les toges professorales, copiées pour singer les 



maîtres lors de la réception des alumnii du moyen-âge au travers de messes 

dédiées notamment à Bacchus :  

"Aux XVIe et au XVIIe siècle, le plus grand amusement des étudiants 

consistait à parodier la Sainte Messe.Ces messes pouvaient s’adresser à des 

personnes différentes. Il y avait l’Officium Lusorum ou office des joueurs, la 

Missa in Honorem Bacchi ou messe en l’honneur de Bacchus, ou bien encore la 

Missa de Potatoribus, messe des buveurs. “ 

"En 1648 les professeurs A. Mennekens et J. Pauli donnaient cours à la 

pédagogie du Cochon (Porcus) à Louvain : “ In universum Aristotelis logicam 

“. Un élève, Jan Wouters de Malines, qui fréquenta le cours de 1648 à 1650, 

composa un chant latin, hymne religieux avec incantation à Bacchus.  

C’est la loi des buveurs, la Lex Potatoria, dont voici le texte ancien suivi de 

sa traduction :  



Quicumque hic vult esse frater 

Bibat semel, ter aut quater 

Bibant semel cum secundo 
Donec nihil sit in fundo 

Patres olim non bibentes 

Non vivebant inter gentes 

Nos bibamus ergo fratres 

Et vos reverendi patres 

Ut si aliquis querat potos 
Habeat nos per omnes notos ; 

Tunc gens facta hec laudabit 

Et nos omnes honorabit 

Bibat ergo bibat mater 

Bibat natus bibat pater 

Bibat ille bibat illa 

Bibat servus cum ancilla 

Bibat abbas cum priore 

Bibat coquus cum factore 

Bibat pastor cum begina 

Sit in Belgio sit in China 

Bibat servus bibat herus 

Ad bibendum nemo serus 

Sit per noctes sit per dies 

Numquam sit a potu quies 

Sit in prandio sit in coena 

Non sit bibere tibi pena 

Bibat ad salutem pape 

Hec sint omnia nostre legis 

Quiscumque non biberit 

Salvus esse non poterit 

Per omnia pocula poculorum. 

Amen. 

Que celui qui veut être ici un 

frère. 
Qu’il boive une fois, deux fois, 

quatre fois. 

Qu’il boive d’un trait ou en deux 

Jusqu’à ce que le verre soit vide. 

Nos ancêtres qui ne buvaient pas 

Ne vivaient pas avec les gens. 

Laissez-nous boire, frères 

Et vous aussi, pères révérends. 

Et si quelqu’un cherche des 

frères de boisson 

Il nous aura. 

Alors le peuple nous glorifiera 

Et nous respectera. 

Que boive donc la mère, 

Que boive le fils, le père, 

L’homme, la femme, 

Le serviteur, la servante, 

L’abbé comme le prieur. 

Que boive le cuisinier avec son 
commis 

Le prêtre et la béguine, 

Soit en Belgique, soit en Chine. 

Personne n’est en retard pour 

boire,  

Le jour et la nuit, ne laissons 

jamais la boisson au repos, 

Ni au repas de midi, ni le soir. 

Que boire ne soit pas une 

punition. 

Que l’on boive à la santé du 

Pape 

A pleins gobelets. 

Que l’on boive à la santé du 

souverain 

Car il est à la base de notre loi. 



Et que ceux qui ne boivent pas  

Ne puissent être sauvés, 

Dans tous les siècles des siècles, 

Amen. 



Oratio Ad Bacchum 

“ Liberalissime Bacche qui 

parentes nostros semper 

purissimo tuo vino satiasti, 
quesumus ut nobis piis, iustis, 

ebriis ex eodem vase vinum 

concedas et potum ad te 

honorandum prepares. Per 

omnia pocula poculorum. “ 

Prière à Bacchus 

"Ô Bienveillant Bacchus, qui a 

rassasié nos parents de ton vin 

si pur, nous te demandons 
d’exaucer nos frères de boisson 

si dévots du même tonneau, et 

de le préparer à ton honneur.Per 

omnia pocula poculorum. “ 

(Traduction Libre) 

Cette prière déplut à un surveillant de la pédagogie qui écrivit sur la 

couverture du cours “ Ceci injurie notre Mère la Sainte-Eglise “. 

A la fin du cours, Jan Wouters nota : 

“ Finis est, sume nobile merum ““ On est arrivé à la fin du sujet, buvons le 

noble vin. “ 

Puis encore :“ Dolere dolium plurimos sero facit nullum XX potando te vincere 

posse putabis. A nullo victus vinceris a dolio “. 

Ceci atteste que cet étudiant devait être un solide “ guindailleur des temps 

jadis “ ! “(Koot, 1983) 

 

A cette époque, tous les érudits professeurs étaient des ecclésiastiques, ou 

pour le moins, tenus au célibat.  

Comment auriez-vous pris la chose à cette époque, vous jeunes hommes dont 

les aventures féminines au cours de vos études sont devenues pour la plupart 

monnaie courante ?  

J’imagine de la même façon que nos ancêtres : en flouant le guet, les maîtres 

et même le propriétaire afin de vous enivrer du parfum des filles de bourgeois, 

voire même de leurs femmes, ou en rencontrant les belles saltimbanques peu 

farouches dans les auberges ou aux étuves ?  



“ Louvain recevait la visite de troupes de théâtre, dont les vedettes féminines 

avaient souvent mauvaise réputation, leur “ séduction “ et leurs “ appas “ 

étant plus célèbres que leur talent artistique. 

En 1761, l’autorité académique prit des mesures pour interdire aux étudiants 

la fréquentation des spectacles (décret du 30 juillet 1781 concernant les 

comédies et les spectacles).Cette décision du Recteur Jacques Thomas 

Wellens, juriste et théologien, suscita une réaction de la part du Prince Charles 

de Lorraine, gouverneur des Pays-Bas et amateur de jolies personnes.Le 

Recteur répondit par ce texte qui nous fournit de bonnes explications sur le 

comportement des étudiants de cette époque :“ Les étudiants qui assistent 

aux spectacles et rendent visite aux comédiennes s’endettent pour leur offrir 

des présents, à tel point que le tribunal académique a dû les citer et que les 

Monts-de-piété sont remplis de gages. “ (Koot, 1983) 

Les étudiants, s’attachoient  à rendre visite aux comédiennes et à les suivre 

partout, et que cela les détournoit tellement des études que les leçons de droit 

étoient réduites depuis quelques temps à une trentaine de personnes pendant 

que ces professeurs comptoient auparavant une centaine d’auditeurs et plus “ 

(mémoire du 12 juillet 1761) 

Le gouverneur revint alors sur sa décision. Il voulut ensuite limiter les abus de 

boisson chez les étudiants mais là, il n’obtint jamais raison. “ Et en constatant 

ce mode de vie, comment les bourgeois le vivaient-ils ? Comme tous ceux qui 

se sentent lésés, ils faisaient appel à la Justice, ou tentaient de se faire justice 

eux-mêmes. 

Les étudiants de la Renaissance 

Nous pouvons considérer qu’entre le Moyen-âge et la Renaissance, peu de 

choses évoluent dans le fonctionnement interne des Universités. Un code 

scolaire, datant de la première moitié du seizième siècle, atteste que 

l’organisation de nos Facultés continue de reposer, comme au moyen âge, sur 

la base religieuse. Tout au plus apparaissent de nouvelles matières tel que le 

collège des trois langues de Louvain, un peu d'évolution dans l'habillement, et 

les règlements deviennent plus durs. Érasme participa à la rédaction du 

testament, daté du 22 juin 1517, du chanoine Jérôme de Busleyden (conseiller 

au Grand Conseil de Malines.) Ce chanoine stipulait qu’une partie de ses biens 

serait convertie en fondations destinées à l’entretien de trois professeurs de 

latin, de grec et d’hébreu et de dix étudiants. 



Ces fondations seraient établies au collège Saint-Donatien ou au collège 

d’Arras. Érasme voit enfin une possibilité de réaliser un vieux rêve : avoir un 

enseignement des langues à Louvain. Aussi, lorsque Busleyden meurt peu 

après, il met tout en œuvre pour que le projet se réalise rapidement. Comme 

les deux collèges résidentiels cités plus haut ne sont pas en mesure d’accepter 

les bourses, on donne provisoirement (à partir du 1er septembre 1518) les 

cours de langue au couvent des Augustins. 

Le Collegium Trilingue, aussi appelé Collegium Buslidianum d’après son 

fondateur était né ! Ses cours ne font pas partie des programmes 

universitaires proprement dits, ils se donnent donc aux jours et heures libres, 

surtout les dimanches et jours de fête. La faculté des Arts ne réserve pas un 

accueil chaleureux à ce nouveau collège, qui devrait être son complément, 

tandis que la faculté de théologie craint que l’étude des langues ne bouleverse 

les idées reçues en matière d’exégèse biblique. 

 

Un groupe d’étudiants conservateurs manifeste dans la rue en criant : “ Nous 

ne parlons pas le latin du Marché-aux-Poissons (où se trouvait le collège des 

trois langues), mais celui de notre mère, la faculté “ Le collège des Trois 

Langues fut toutefois reconnu par l’université dès le 20 septembre 1519 et 

incorporé à l’Alma Mater le 12 mars 1520. Entre-temps, les partisans du 

collège ne sont pas restés inactifs. Ils ont acquis une maison près du Marché-

aux-Poissons, l’ont transformée et, le 18 octobre 1520, jour de la Saint-Luc, 

elle est inaugurée. Un an plus tard, Erasme peut témoigner que les cours, 

libres de tout droit d’inscription, sont suivis par 300 étudiants, sans 

perspective de diplôme officiel, uniquement par intérêt humaniste et 

linguistique. On y voit aussi des modifications dans l’enseignement de 

certaines matières telles que les dissections qui se pratiquent plus 

fréquemment qu’auparavant. Dès 1376, les médecins de Montpellier avaient 

obtenu, du lieutenant du roi du Languedoc, l’autorisation d’opérer sur le 

cadavre des condamnés à mort ; mais il n’était accordé, pour chaque cour 

judiciaire du ressort, qu’un cadavre supplicié par an. (…) 



 
 

  

Celles-ci étaient d’autant plus rares, que le Coran, aussi bien que la loi de 

Moïse, édictaient les pénalités les plus rigoureuses contre quiconque mutilait 

même une portion de cadavre humain. (" Arrêt des Grands Jours de Béziers ") 

Il faut arriver en 1550 pour voir prescrire l’obligation de quatre anatomies par 

an, confiées “ à l’un des docteurs et chirurgiens des plus idoines et suffisans “. 

(“Liber procuratoris studiosorum “ ) Le premier “ Théâtre anatomique “ qu’eut 

l’École de Montpellier fut inauguré en 1556. Si l’on s’en rapporte à la relation 

d’un étudiant de l’époque, ces démonstrations étaient publiques. Outre les 

étudiants, il y avait dans l’assistance beaucoup de personnes de la noblesse et 

de la bourgeoisie, et jusqu’à des dames et des demoiselles, quoi qu’on fit 

l’autopsie d’un homme. (“ Félix et Thomas Platter à Montpellier (1552-1559 ; 

1595-1599) “ - Montpellier 1892). 

   

"Ces dissections sont payantes, car elles coûtent cher à l’Université ! On 

payait, à Montpellier, douze deniers tournois, pour assister à une “ anatomie “, 

si on était étudiant ; les profanes payaient quinze deniers. Les sujets 

manquaient régulièrement sous les scalpels des Maîtres et des étudiants. 

Quand le bruit se répandait que le prévôt des maréchaux allait procéder à une 

exécution capitale, le procureur de l’Université se hâtait de tenir conseil, avec 

les étudiants et bacheliers en médecine, et on décidait de réclamer le futur 

pendu, pour en faire une “ anatomie sèche “. Mais l’autorité n’accordait pas 

toujours la dépouille mortelle du condamné ; force était de se contenter d’un 

méchant squelette, plus ou moins complet. Aussi, pour remédier à cette 

disette de “ sujets “, les étudiants recouraient-ils à tous les moyens, voire à 

ceux que condamnaient sévèrement les lois. Ils dérobaient furtivement les 

cadavres, soit dans les hôpitaux, soit dans les cimetières. André Vésale ne fut 



pas une figure isolée de ces étudiants voulant comprendre l’anatomie par le 

sujet plutôt que par les livres." 

"… Ma principale étude, était l’anatomie. Non seulement je ne manquais 

jamais d’assister aux dissections d’hommes ou d’animaux qui se faisaient au 

Collège, mais j’étais aussi de toutes les autopsies que l’on pratiquait 

secrètement sur des cadavres et j’en étais venu à mettre moi-même la main 

au scalpel, malgré la répulsion que j’avais éprouvée d’abord.  

Je m’exposai même à plus d’un danger avec d’autres étudiants français, pour 

me procurer des sujets.  

Un baccalaureus medicinae nommé Gallotus, qui avait épousé une femme de 

Montpellier et possédait une certaine fortune, nous prêtait sa maison.  

Il nous invitait, moi et quelques autres, à des expéditions nocturnes, pour aller 

hors de la ville déterrer secrètement des corps fraichement inhumés dans les 

cimetières des cloitres, et nous les portions chez lui pour les disséquer.  

Des individus apostés nous prévenaient des enterrements et nous menaient la 

nuit à la fosse… A la nuit close, Gallotus nous conduisit hors de la ville, au 

couvent des Augustins, où nous attendait un moine appelé frère Bernard, 

gaillard déterminé, qui était déguisé pour nous prêter la main. Arrivés au 

couvent, nous y restons à boire, sans bruit, jusqu’à minuit. Alors, dans le plus 

grand silence et l’épée à la main, nous nous rendons au cimetière du couvent 

Saint-Denis, où nous déterrons un corps avec nos mains, car la terre n’était 

pas encore tassée, l’enterrement ayant eu lieu le jour même.  

Une fois mis à découvert, nous le tirons dehors avec des cordes, et 

l’enveloppant de nos flassades (Flassaye, flassaie, flassarde, flassoie, flossoie 

(sans doute flassade) n.f. tissu grossier de laine, dont on faisait, au moyen 

âge, des couvertures de chevaux. (Les flossoies de Montpellier étaient des 

draperies de laine de brebis ou d’agneau : les statuts des métiers ordonnaient 

de les faire de pure laine [XVe s.]. 

 



Ces grossières draperies servaient beaucoup aux pauvres gens pour se vêtir). 

{NDLA), nous le portons sur deux bâtons jusqu’aux portes de la ville. Il 

pouvait être trois heures du matin. Là, nous mettons le corps à l’écart, pour 

aller frapper à la poterne, qui s’ouvrait pour entrer et sortir de nuit. Le vieux 

portier vient nous ouvrir en chemise ; nous le prions de nous donner à boire, 

sous prétexte que nous mourrions de soif et, pendant qu’il va chercher du vin, 

trois d’entre nous font passer le cadavre et le portent sans désemparer dans la 

maison de Gallotus, qui n’était pas bien éloignée. Le portier ne se douta de 

rien, et nous rejoignîmes nos compagnons. En ouvrant le linceul où le corps 

était cousu, nous trouvâmes une femme, avec les jambes contrefaites de 

naissance, les deux pieds tournés en dedans.  

Nous en fîmes l’autopsie et découvrîmes, entre autres curiosités, diverses 

veines vasorum spermaticorum, qui n’étaient pas laides, mais contournées 

comme les jambes et dirigées vers le fondement. Elle avait une bague de 

plomb et comme je les déteste naturellement, cela augmenta mon dégoût. “ 

Le niveau des études augmente à mesure que la somme des connaissances 

grandit. “ Pas d’immatriculation pour quiconque n’aura pas fait preuve de 

connaissances suffisantes en logique et en philosophie. On interdira l’entrée 

aux cours de médecine aux candidats déclarés, après examen, incapables sur 

ces matières, jusqu’à ce qu’ils se montrent en état de discuter 

convenablement. “ (Statut du 30 septembre 1517). 

Les universités ne se reconnaissaient pas toujours la même valeur. Les 

certificats de provenance étrangère étaient reçus avec méfiance : Les 

diplômes délivrés par l’université d’Orange ou de Siguenza, en Espagne 

jouissaient d’une défaveur particulière. A Montpellier, on n’admettait qu’à une 

sorte d’équivalence préparatoire les diplômes même parisiens ; ceux qui en 

étaient porteurs étaient tout au plus considérés comme aptes aux épreuves du 

baccalauréat.(Statut du 30 septembre 1517). 

Un docteur étranger vient à pratiquer sans en avoir reçu un accord écrit de 

l’Université ? Il subit le même traitement que les charlatans, médecins 

ambulants et autres marchands d’onguents : Les docteurs et les étudiants 

avaient le droit, sans autre forme de procès, de placer le coupable “ à rebours 

sur un âne, avec la queue dans la main en guise de bride “, des verges 

enflammées à la figure, aux mains et aux jambes, et de le promener par la 

ville, au milieu du cortège des étudiants en armes, et poursuivis par les huées 

de la populace, “ qui le couvre de boue et d’ordures de la tête aux pieds ". 

Toutefois, lorsque arrive le diplôme de docteur, c’est toute la ville qui est en 

liesse ! A Montpellier, la cérémonie du doctorat se passait en grande pompe, 



dans l’église de Saint-Firmin, au son de l’orgue. Certains récipiendaires 

prononçaient un discours de remerciement en cinq ou six langues ; puis on les 

promenait solennellement par la ville, au son des fifres et avec un panache de 

soie sur la barrette. On portait, au cortège, des tiges de fenouil, ornées de 

figurines de sucre. Au retour, avait lieu une collation copieuse, avec abondante 

distribution de dragées. L’hypocras était versé à flots et, après avoir bien bu et 

bien mangé, on dansait avec frénésie. En Espagne, c’était un jour de fête pour 

toute la ville, celui où le doctorat était décerné à quelques étudiants, après 

sept ou huit années passées à l’université : cloches à toute volée, processions, 

femmes au balcon agitant des mouchoirs, distributions de vivres à la populace, 

banquets, courses de taureau. Le nouveau docteur, s’il possédait quelque 

chose, s’y ruinait le plus souvent. (“ Une réception de docteur à Montpellier au 

seizième siècle” par A. Castan © 1878 Montpelliers). 

 

 Sous la Révolution Française 

Les témoignages de l’époque révolutionnaire française concernant les études 

sont très lacunaires. Un étudiant du nom de Edmond Géraud, descendu de 

Bordeaux à l’âge de quinze ans avec son précepteur, M. Terrier - jeune 

médecin d’une vingtaine d’année, pour étudier à Paris, entretien une 

correspondance passionnée avec ses parents à propos des évènements 

secouant la France de 1789 jusqu’à 1793. La tâche de M. Terrier est d’instruire 

et de surveiller Edmond Géraud, tout en complétant ses propres études de 

médecine et de chirurgie. Edmond Géraud est, selon Gaston Maugras, de “ la 

meilleure bourgeoisie “. Son cœur est loyal à la couronne et aux règles de 

société de son époque. En peu de mots, ce n’est pas de sa main que nous 

trouverons une trace éloquente d’un folklore quelconque. Par contre, sa plume 

nous décrit en temps réel la vie de Paris sous la Révolution ! Ils arrivent à la 

capitale le 15 décembre 1789. 

“Enfin je suis à Paris ! Quel rêve pour moi ! Ce départ m’avait si fort étourdi 

qu’aucun sentiment de douleur ni de joie n’affectait mon âme… Pendant la 

route, il ne m’a pas été permis de faire la moindre réflexion, tant de choses 

m’occupaient ! Ah ! que le monde est grand ! Arrivé à Paris, j’ai commencé à 

m’apercevoir que je laissais ce que j’avais de plus cher à cent trente lieues de 

moi ; alors tout m’a paru insipide et la douleur n’a pas tardé à s’emparer de 

mon esprit, mais ma gaieté reviendra bientôt. “ 

Mais Edmond reprend plus tard : “ 



Paris, en général, ne m’a nullement frappé ;  je m’attendais à beaucoup plus. 

Je crois que la Révolution l’a un peu changé ; mais le peu d’effet qu’il a 

produit sur mon esprit vient des idées exagérées que l’on m’en avait faites. “ 

Leur première tâche étant de se trouver un logement dans le quartier latin. Ils 

se dégotent un joli petit appartement bien aéré, rue Haute-feuille, à l’Hôtel de 

Touraine.“ 

Pour un Louis par mois -nous raconte Gaston Maugras - on leur loue une 

grande pièce à cheminée qui doit tenir lieu de salon, une chambre à deux lits 

et un cabinet de plus petites dimensions pour serrer le bois et se faire coiffer, 

car la poudre est toujours en usage avec les boucles et la queue. “ Edmond 

relate : “Nous vivons très à mon goût, nous faisons apporter de chez un 

traiteur, qui apprête assez bien et qui fait tout au beurre ; notre ordinaire est 

excellent. Pour le vin, nous buvons du bon champagne qu’un chanoine de 

Sainte-Geneviève nous a procuré ; il nous revient un peu cher, mais nous 

sommes sûrs qu’il n’est pas frelaté, ce qui est bien rare à Paris.“ 

L’emploi du temps d’Edmond est celui-ci : 

“A six ou sept heures nous sommes sur pied. M. Terrier pour aller à l’hôpital, 

et moi pour travailler la leçon de mathématiques qu’il m’a donné la veille. Il 

revient à huit heures les poches pleines de quelque chose de bon pour 

déjeuner ; alors, quittant l’ouvrage, je me mets à jouer des dents. Cette belle 

occupation finie, M. Terrier me donne une leçon de mathématiques jusqu’à dix 

heures ; il part pour l’Hôtel-Dieu et j’analyse ce qu’il m’a expliqué jusqu’à onze 

heures. Je vais alors au Collège de France, à la classe de M. Sélis. Toutes les 

fois que je l’entends, il me semble écouter Ulysse haranguant les grecs ; c’est 

auprès de lui qu’on peut à la fois se former le goût, l’accent et le style. Sa 

leçon finie, je retourne à la maison et j’étudie les mathématiques jusqu’à midi. 

M. Terrier, revenu alors de l’Hôtel-Dieu, corrige mon analyse ; à deux heures 

on apporte le dîner, sur lequel nous nous jetons comme firent jadis les 

inciviles Harpies sur le repas du pauvre Enée. Nous partons vers la 

promenade, qui est ordinairement le Luxembourg. Notre course finit à quatre 

heures. Une fois rentrés, nous rallumons le feu et travaillons jusqu’à huit 

heures. Je repasse Horace et Tacite. Nous soupons légèrement et nous nous 

couchons. Les jours où M. Sélis ne donne pas de classe, le mardi et le 

vendredi, je vais à l’Académie Royale de dessin qui est gratuite. “ 

M. Terrier - par la plume de Gaston Maugras - nous donne de nombreux 

détails sur l’Hôtel-Dieu : 



“La Faculté de médecine remontait au moyen âge; ses cours avaient lieu dans 

un grand amphithéâtre construit en 1744 près de l’Hôtel-Dieu. Le spectacle 

qu’offre cet hôpital est réellement déchirant, même pour un médecin habitué à 

contempler toutes les misères, à voir de sang-froid les plus navrantes 

douleurs. Il n’y a pas plus de mille lits, dont six cents grands et quatre cents 

petits, et souvent le nombre de malades dépasse dix mille. On couche quatre, 

cinq, six et jusqu’à dix dans le même lit. Malades, mourants, convalescents, 

morts, tout est mélangé. Les salles sont étroites, basses, c’est à peine si l’air 

et la lumière y peuvent pénétrer. Les convalescents sont forcés de sortir les 

jambes nues, été comme hiver pour respirer l’air extérieur sur le pont Saint-

Charles; il y a pour les convalescentes une salle au troisième étage, à laquelle 

on ne peut parvenir qu’en traversant la salle où sont les petites véroles. La 

salle des fous est contiguë à celle des malheureux qui ont souffert les plus 

cruelles opérations, et ces derniers ne peuvent espérer de repos dans le 

voisinage de ces insensés, dont les cris frénétiques se font entendre jour et 

nuit.  

On ne tient nul compte des maladies contagieuses; des galeux, des varioleux, 

sont placés dans les mêmes salles, que dis-je, dans les mêmes lits que des 

blessés ou des fiévreux. La salle des opérations où l’on trépane, où l’on taille, 

où l’on ampute les membres, contient également ceux qui doivent être opérés, 

et ceux qui le sont déjà. 

 

Les opérations s’y font au milieu de la salle même; on y voit ces préparatifs de 

supplices, on y entend les cris du supplicié; celui qui doit l’être le lendemain a 

devant lui le tableau des souffrances futures, celui qui a passé par cette 

terrible épreuve voit encore, au milieu des transports de la fièvre, se dresser 

devant lui le spectre de ses souffrances passées. Et qu’importe, du reste! Tout 

blessé qui entre à l’hôpital, tout malheureux qui s’y fait opérer, n’est-il pas 

d’avance condamné à une mort certaine? 

Personne n’en réchappe, et la plaie la plus légère dans cette atmosphère 

putride, vous conduit fatalement à votre demeure dernière. On a calculé que 

de tous les infortunés qui viennent chercher à l’hôpital la guérison de leur 

maux, un cinquième au moins succombe. Le peuple accepte avec résignation 

le sort auquel il est destiné et qu’il n’ignore pas : “J’irai à l’hôpital, dit le 

pauvre, philosophiquement ; mon père y est mort, j’y mourrai aussi”. “ 

Pour se changer les idées, les étudiants s’occupent soit à la politique - ce qui, 

admettons-le, était dans l’air du temps.. 



Le serment civique, prêté d’abord par les seuls députés, s’étendit d’abord à 

tous les citoyens et ensuite à toute la France. Tout le monde se met à jurer, 

on prête le serment sur les places publiques, l’élan est universel; comme les 

enfantillages sont toujours fort goûtés aux époques troublées, on jugea que la 

jeunesse n'’était pas un obstacle à l’accomplissement de ce devoir nouveau, et 

l’on demanda le serment aux moindres bambins des écoles et des institutions 

nationales. Quelques écoles privilégiées recevaient même les honneurs de 

l’Assemblée.“ 

“Talleyrand de Périgord, évêque d’Autun, proposa, au nom du comité des 

finances, de déclarer que le clergé n’était pas propriétaire, mais administrateur 

seulement des biens que les fidèles lui avaient donnés depuis des siècles, et 

que par conséquent la nation, en se chargeant des frais du culte, était en droit 

de vendre les propriétés ecclésiastiques pour éteindre la dette de l’État. La 

proposition fut adoptée.“ “Il nous a été impossible, malgré notre bonne envie, 

écrit Terrier, d’entrer à l’Assemblée pendant ces séances tumultueuses. 

L’affluence qui y attiraient les débats des ministres d’un maître dont ils 

n’imitaient guère l’esprit pacifique et le désintéressement, permettait à peine 

d’en approcher. La terrasse des Feuillants et une partie du jardin des Tuileries 

étaient couvertes d’une populace innombrable. Les cris, les applaudissements 

que la terrasse recevait de l’Assemblée et qu’elle transmettait au jardin, 

répétés par la multitude, retentissaient jusque sur les quais tellement que le 

roi en fut effrayé et qu’on ferma les tuileries jusqu’à ce que la chose fût 

décidée. Les deux partis montraient une chaleur égale. Chacun semblait avoir 

pris pour devise : Vaincre ou mourir. “Cependant la majorité ou plutôt la 

bonne cause l’emporta et les ministres du Dieu de paix furent forcés, comme 

tant d’autres fois, de se résigner au généreux sacrifice de ce qu’ils ne 

pouvaient conserver.“ Les clubs sont très fréquentés :  ”En 1791, il y a à Paris 

trois clubs fameux, qui tous trois tirent leurs noms des anciens couvents où ils 

se réunissent : Les Feuillants sont le club des modérés ; c’est la rencontre de 

tous les constitutionnels. Les Cordeliers ont pour chef Danton et Camille 

Desmoulins. Leur violence en éloigne beaucoup de citoyens. Les Jacobins 

renferment tous les partisans de la Révolution. C’est le plus ancien de tous les 

clubs et le plus fréquenté. Un immense amphithéâtre s’élève en forme de 

cirque et occupe toute la grande nef de l’église, mais il est encore insuffisant 

pour contenir la foule énorme des auditeurs. Les tribunes donnent place à plus 

de quinze cents personnes et elles sont remplies plusieurs heures avant 

l’ouverture de la séance. Une foule d’équipages attendent leurs maîtres à la 

porte, au milieu de la masse du peuple qui n’a pu pénétrer et qui recueille 

patiemment au dehors les échos de la séance. Les Jacobins entretiennent une 

correspondance  actives avec les sociétés qui se sont formées dans toute la 



France; on les nomme sociétés affiliées  et leur concours donne une terrible 

puissance au club parisien.“ 

Soit à des frivolités de leur âge, 

“Depuis quelque temps, il est ici en vogue parmi les jeunes gens de porter à la 

main, soit dans les promenades ou les cafés, une espèce de roue suspendue à 

une corde et, par le moyen d’un ressort qui y est enfermé, elle s’élève et 

s’abaisse suivant la volonté de celui qui la tient. Voilà le jeu que nos émigrants 

ont inventé et que nos jeunes gens portent continuellement à la main partout 

où ils vont. 

La manie de porter ces Coblentz (car cet objet est ainsi dénommé) est aussi 

grande que celle qu’on avait sous Henri III de porter des bilboquets, et voilà 

ce peuple régénéré, qui court après la liberté et qui s’amuse avec des joujoux 

d’enfants. On ne voit que cela dans le Palais-Royal, il y en a de petits, de 

moyens, et de gros comme la tête, je n’exagère point. Hélas ! on aura beau 

dire et beau faire, le Français sera toujours frivole, léger, vain, et avec cet 

esprit, le peu de liberté qui nous reste sera bientôt à vau-l’eau et ne tardera 

pas à couler à fond. O servum pecus ! “ 

S’ébahissant d’une exécution, 

“Au mois de janvier 1790 la situation  politique commence à s’aggraver 

singulièrement : la noblesse, peu satisfaite de la perte de ses privilèges, n’a 

plus qu’une idée : la contre-Révolution. Elle soulève des séditions et fomente 

des complots qui, presque tous, ont pour but d’enlever le roi de Paris pour lui 

rendre sa liberté. Une des plus célèbres de ces conspirations fut celle préparée 

par le marquis de Favras. Son but, disait-on, était d’assassiner Bailly et La 

Fayette; douze cent chevaux étaient prêts à Versailles pour enlever le roi; une 

armée composée de suisses et de piémontais devais marcher sur Paris. 

Monsieur, frère du roi, passait pour être l’instigateur du complot  ;il eut 

beaucoup de peine à se disculper et ne fit rien pour sauver son complice. 

Favras fut livré au Châtelet. (...) Favras fut condamné. Son exécution fut 

marquée par des scènes scandaleuses. Arrivé sur place de Grève, l’infortuné 

demanda à être conduit à l’Hôtel de Ville pour y donner des explications. 

Là, il dicta son testament où il affirma mourir innocent, mais il eut soin de ne 

compromettre personne. Sa déclaration fut très longue et dura jusqu’à la nuit. 

Cependant la foule, qui, depuis huit heures du matin, attendait sa victime, 

s’indignait du retard. C’est que ce n’était pas un spectacle ordinaire! Pour la 

première fois, on allait voir l’égalité dans les supplices, pour la première fois 



on allait voir un noble, un marquis, monter au fatal gibet comme un vil 

roturier! Lorsque enfin Favras parut, un cri de joie et de haine s’éleva de la 

multitude, mais à la lueur des torches qui illuminaient  cette sinistre scène, 

tout le monde put voir le front calme et la contenance assurée du condamné. 

La populace montra une joie féroce : reproches, injures, railleries, rien ne fut 

épargné au malheureux.  

Le prètre qui l’accompagnait s’évanouit. L’exécuteur pleurait. Favras seul 

conserva jusqu’à la dernière minute une imperturbable sérénité.  

 

Ce fut le premier et terrible spectacle populaire auquel Edmond assista“ 

Ou de la beauté d’une fête, 

“On attend ici avec la plus grande impatience le jour à jamais mémorable de la 

Fédération; nous nous promettons bien d’assister à cette auguste cérémonie, 

de manière à ne rien perdre du coup d’oeil, qui, comme tu le penses sera 

superbe. “ 

“Il est enfin passé ce grand jour qui, selon bien des personnes, devait être le 

dernier de notre liberté. (...) Le Champs-de-Mars était disposé de manière à 

dissiper toute espèce de crainte sur les dangers du tumulte et de la foule : par 

les soins actifs des Parisiens, il offrait le coup d’oeil du plus superbe et du plus 

majestueux cirque ; il l’aurait disputé à ceux de l’ancienne Grèce. Le cirque 

s’élevant en plan incliné était couvert de gradins rangés par ordre. Il y avait, 

des distance en distance, des sentinelles qui avaient soin de faire placer les 

arrivants et de faire tenir le monde assis. 

Tout autour du cirque étaient des escaliers fort larges pour laisser monter le 

peuple. Il n’y a point eu de trouble ; la foule  s’est écoulée par plus de trois 

cents issues, sans nul danger. Un canonnier a seulement eu le poignet 

fracassé, son canon ayant fait long feu. Le pont de bateau était devant l’Arc 

de Triomphe. 

La Fédération eût été bien plus brillante et bien plus grande sans une maudite 

pluie qui nous perça jusqu’à la peau et qui dura pendant toute la cérémonie. 

Nos députés de province supportèrent tout cela le mieux du monde; la gaieté 

fut générale; au plus fort de la pluie, ils firent une danse ronde autour de 

l’autel; le peuple répondit à leurs acclamations, les chapeaux tournaient autour 

des fusils et des sabres. Le cirque garni de parapluies de différentes couleurs 

offrait une vue très gaie et très amusante. Nous sommes dans la fête jusqu’au 

cou; il me tarde que cela finisse, je ne me reconnais plus; ce n’est plus que 

bals festins illuminations joutes sur l’eau, feux d’artifice. Encore un coup, je ne 



sais où donner de la tête. Que de monde dans Paris! “d’un jardin ou d’un 

bâtiment… 

“Mais à mesure qu’il pénètre dans les beaux quartiers de la capitale, 

l’indifférence et le dédain du jeune homme se changent en une admiration 

sans bornes. Aussitôt installé, il se rend, ainsi que Terrier, au Palais-Royal, que 

l’on appelle la capitale de Paris, et dont la réputation de merveille, unique au 

monde, a bien souvent troublé leurs rêves. Ils parcourent ce magnifique jardin 

qui est devenu le rendez-vous des élégants, des étrangers oisifs, depuis que 

pour lui garder son cachet aristocratique, on en a interdit l’entrée “ aux 

soldats, aux gens de livrée, aux personnes en bonnet ou en veste, aux chiens 

et aux ouvriers “. 

La beauté des bâtiments, la régularité et l’élégance des arcades, la 

magnificence des boutiques les frappent d’étonnement. Ils visitent ces galeries 

élevées en 1784 et où sont réunies tout ce qui peut séduire les yeux : pierres 

précieuses, bijoux artistement travaillés, montres admirables, étoffes 

étourdissantes, on trouve tout sous ces arcades où se pressent les provinciaux 

et les étrangers : “ Quelle opulence ! s’écrie Edmond. Quelle richesse dans 

toutes ces boutiques dont l’éclat fatigue les yeux éblouis ! “ Ils entrent dans 

ces restaurants, dans ces cafés où la foule se renouvelle sans cesse, dans ces 

petits théâtres qui attirent et amusent les badauds, et ils restent émerveillés 

de toutes ces attractions, de toutes ces séductions si habilement réunies.“ 

J’ai vu toute la famille royale à différentes reprises ; la reine n’est pas fort 

jolie, elle n’a que la taille de belle, mais elle possède un air noble et 

majestueux ; le roi, cahin-caha. Ce qui m’a fait rire, c’est de voir ces dames 

d’honneur avec leur vastes paniers qui s’entrechoquent sans cesse ; elles sont 

obligées, au sortir de la messe du roi, de marcher par côté au milieu du 

passage que les Suisses s’efforcent de faire faire au peuple, qui toujours 

s’écrase pour voir le trois-quart, quelquefois le profil de Sa Majesté. “ Ou 

encore de l’ouverture des cours du Lycée... “ 

En 1785, l’on avait fondé à Paris, près de la place du Palais-Royal, un 

établissement qu’on supposait appelé à une brillante destinée. C’était une 

sorte de collège libre où des cours devaient être faits par les plus savants 

professeurs, et qui servirait en même temps de lieu de réunion pour les jeunes 

gens. Des attractions nombreuses, telles que des journaux, des livres, des 

lectures publiques, des concerts et même des expositions de tableaux, 

devaient contribuer à l’agrément des souscripteurs. Les portes étaient 

ouvertes de neuf heures du matin à minuit. 



Il y avait des salles destinées à la conversation, d’autres à la correspondance; 

enfin l’on trouvait réuni tout ce qui pouvait aider à faire passer le temps d’une 

façon aussi utile qu’agréable. La particularité la plus singulière de cette 

institution est que les femmes y étaient admises tout aussi bien que les 

hommes; leur cotisation était même moins élevée ; elles ne payaient que 50 

francs par an, alors que le sexe fort était taxé au double. Ce collège pris le 

nom de Lycée, en souvenir des établissements qui florissaient autrefois en 

Grèce. Après avoir végété pendant plusieurs années, le Lycée finit par réunir 

un assez grand nombre de souscripteurs, et à la fin de 1790 il commençait à 

jouir d’une très grande vogue : M. Sue y professait la physiologie, M. Fourcroy 

la chimie et l’histoire naturelle, M. de La Harpe la littérature, M. de Parcieux la 

physique, etc. Terrier s’empressa de se faire inscrire ainsi que ses deux élèves 

(Edmond et son frère John qui venait de les rejoindre). L’ouverture des cours 

du Lycée se fit en grande cérémonie au commencement de janvier 1791.” 

"M. Héger, rappelle un intéressant article de la ''Revue de France''  (15 août 

1924. - Mémoires du baron Tupiruer) où l'on rappelait les début de cette 

école (Ecole Polytechnique) : "Les nouveaux cours  (dont les titulaires portent 

des noms encore glorieux aujourd'hui : Lagrange, Monge, Fournier, Chaptal, 

Fourcroy, Bertholet) étaient officiellement renseignés comme étant des ''cours 

révolutionnaires'' afin, sans doute, de ne pas laisser croire au public que l'on 

proposait, par cet enseignement scientifique nouveau, de revenir aux idées 

que la Révolution avait bouleversées sans d'ailleurs réussir à les supprimer. 

Ils étaient un peu remuants, un peu tapageurs, envahissants parfois les 

théâtres pour y faire chanter des couplets satiriques contre les jacobins ou 

pour y renverser un buste de Marat. mais bons enfants ou bons diables qui ne 

se remuèrent jamais tant que lorsqu'un de leurs maîtres, Monge, fut 

emprisonné par la réaction à cause de ses idées révolutionnaires. Alors les 

trois cents élèves de l'Ecole polytechnique se levèrent comme un seul homme 

: ils demandèrent et obtinrent la mise en liberté du professeur persécuté"." 

1884 - 1934 Cercle Polytechnique" - Editions J. Dutrieu & Cie - Tournai) 

Voyons d’ailleurs cette nouvelle méthode d’enseignement de plus près : 

L’ouverture du Lycée s’est faite le 10 de ce mois, elle a attiré un grand 

concours de monde, et le grand nombre de dames qui y assistaient rendait 

cette assemblée très brillante. Quatre professeurs ont occupé d’une manière 

fort intéressante le temps de la séance. MM. Fourcroy, Sue, Boldoni et de La 

Harpe ont reçu tour à tour les vifs applaudissements qu’ils méritaient. 



Le premier a fait un tableau rapide et animé du Lycée actuel,; le second a 

traité de la physique de l’homme; M. Boldoni a tracé d’une main savante les 

beaux jours de la littérature italienne et M. de La Harpe a exposé à ses 

auditeurs les excellents principes de goûts, la saine critique et l’élégance de 

style qui distinguent les écrits de ce célèbre académicien. M. Fourcroy, 

professeur de chimie, entre avec rapidité dans cette science qu’il nous 

enseigne d’une manière toute nouvelle et beaucoup plus claire, dit-on que 

l’ancienne. Son système est très bon ; il présente sans cesse à ses auditeurs 

l’expérience et les faits. 

Son éloquence est facile, pure, aussi noble que le grand art qu’il professe, il a 

une facilité, un choix admirable d’expressions! Il explique ce qu’il veut dire 

avec concision. Il est impossible de ne pas retenir ce qu’il a dit. D’ailleurs, M. 

Brognard, qui est chargé de la partie expérimentale, fait les expériences 

devant nous; il n’est point doué du talent de la parole, comme M. Fourcroy, 

mais il manipule avec beaucoup d’adresse et d’intelligence. Il fit partir un 

ballon dernièrement avec du gaz hydrogène ; c’est un gaz qui s'émane de 

l’eau. Cela me surprit beaucoup. Le ballon se gonfla sans aucune vapeur 

sensible, l’eau bouillonnait seulement sur la surface. Je lui ai vu faire une foule 

d’expériences fort étonnantes et cependant très simples.” “ 

Le cours de physiologie offrait aussi un vif intérêt : La manière dont M. Sue 

nous démontre cette science, est bien faite pour en donner une notion très 

générale. Il se sert de pièces d’anatomie injectées sur le naturel, ou 

parfaitement imitées en cire. Il a des pièces très curieuses. Pour l’homme, il a 

un enfant de cire revêtu de sa peau ; on peut lui ouvrir le ventre,  dans lequel 

on voit tout ce qui est dans l’homme  vivant ; rien n’a été oublié. Il a, outre 

cela un fœtus de deux mois et des pièces séparées. Pour les quadrupèdes, il 

nous a fait voir des squelettes de singe et de grenouille et des animaux 

revêtus de leur cuir tels qu’une fouine, etc. Il a passé ensuite aux oiseaux, aux 

insectes et enfin aux plantes. 

Ce cours là est très bon pour les amateurs qui ne veulent avoir qu’une notion 

légère de cette science. M. de Parcieux, professeur de physique 

expérimentale, ne manquait pas d’un certain talent de parole, mais il avait un 

accent déplorable et l’enchaînement des idées lui faisait complètement défaut 

; son cours était un des moins suivis. La Harpe, dont la réputation était encore 

si grande, attirait au contraire une énorme affluence à ses leçons : M. de La 

Harpe nous a lu ses savants commentaires sur la poétique d’Aristote, le Traité 

du sublime de Longin et sa langue française comparée aux langues anciennes. 

Sa leçon prochaine doit rouler sur la poésie épique d’Homère. 



Ce cours de belles-lettres sera complet ; il a repris la littérature depuis son 

enfance et doit nous développer d’une manière suivie l’accroissement et 

l’étendue qu’elle a pris jusqu’à nos jours, où sans doute elle est parvenue à 

son plus haut degré de perfection. M. de La Harpe ne lit point un ouvrage 

pour le commenter, comme M. Selis, mais il nous fait voir par ce qu’il a écrit, 

tout un auteur dans une seule leçon. Par ce moyen tu vois que, dans toute 

l’année, il pourra nous faire voir beaucoup de littérature.“. ” 

Des artistes célèbres contribuaient encore fréquemment à donner de l’éclat 

aux réunions du Lycée . “ “Mais ces distractions ne submergent en rien les 

préoccupations patriotiques du moment : “ Je te remercie, mon cher enfant, 

de l’attention que tu as eue de m’envoyer le discours du roi à l’assemblée 

nationale. Je l’ai eu un des premiers, aussi a-t-il bien couru. (...) On le voit, 

l’illusion est complète : s’il y a eu depuis un an des heures un peu dures à 

passer, l’âge d’or va renaître et effacer tous les mauvais souvenirs; s’il y a eu 

avec le roi quelques malentendus passagers, tout est oublié; jamais Louis XVI 

n’a été aimé et chéri de son peuple comme il l’est aujourd’hui, jamais il n’en a 

reçu autant de marques  d’affection et d’attachement. “ “ 

Le lycée n’est rempli que de feuillants, d’aristocrates, de jeunes fats, libertins, 

bavards, spadassins. Étant en plus petit nombre, les patriotes sont obligés de 

se taire, ou de criailler, d’en venir à des personnalités grossières chaque fois 

que, venant des cours, cette insupportable vermine se rend dans le salon de 

conversation, et y vomit impunément les plus détestables injures contre les 

meilleurs patriotes tels que Pétion, Brisson, Vergniaud, etc. Imagine-toi le 

dépit, les souffrances qu’éprouvent les bons patriotes. Ah ! qu’il leur est doux 

ensuite lorsque cette mauvaise engeance est partie, d’exprimer leurs opinions 

sans crainte d’être interrompus d’une manière insolente. Voilà en peu de mots 

quel est le patriotisme qui domine au Lycée et c’est en grande partie celui qui 

domine dans Paris, et si les départements n’en avaient pas un autre les 

Français pourraient dire adieu à la liberté.“ (…)  “ 

Il y a des jours où j’aimerais mieux être à Coblentz qu’au Lycée.“   

“(...) car tu n’ignores point que la voix de l’humanité, la voix de la tolérance 

doivent se taire devant celle de la liberté. Tu n’ignores point que 

malheureusement la liberté s’achète avec le sang. Non, le temps de la 

clémence n’est pas encore arrivé; assurons les bases de notre constitution 

qu’une foule de traîtres cherche à renverser, et nous serons humains ensuite.“ 

Comme nous le constatons, la Révolution ne peut que tourner au bain de sang 

puisque chacun a le “bon droit” de son côté, et entend le défendre âprement. 



Mais il n’est pas dans mon propos de parler des évènements concernant la 

Révolution, aussi nous allons laisser Edmond Géraud à son destin, qu’il 

souhaite militaire et observons ...  

  

L'étudiant du Premier Empire 

  

Au début du XIXe siècle, l'étudiant se définit ainsi : 

“L'expression d'étudiants, dans son acceptation la plus générale, doit 

comprendre tous ceux qui étudient, et, par conséquent, les élèves des écoles 

polytechnique, centrale, normale, des beaux-arts, de pharmacie, d'Alfort, des 

arts et métiers, voire même les élèves des pensions et collèges, enfin les 

jeunes gens des quatre Facultés; mais dans son acceptation particulière, et 

désormais consacrée, le mot étudiant désigne spécialement les élèves des 

écoles de droit et de médecine. 

Il est vrai que si ces derniers, sous le point de vue classificateur, ne sont 

qu'une variété de la grande espèce, sous le point de vue physiologique, ils 

embrassent, au contraire, toutes les autres classes des adeptes de l'étude, 

parce qu'ils ont de plus, grâce à l'indépendance de leur existence, une plus 

grande indépendance qui constitue leur originalité. 

Dans les écoles dont les élèves sont casernés, par exemple, on n'apporte point 

ses moeurs ni ses coutumes, au contraire, on les reçoit, avec ou sans épée, 

avec ou sans moustaches, avec ou sans uniformes, de la promulgation d'un 

règlement. 

L'artiste, par des considérations exceptionnelles, attributives, se trouve placé 

aussi, lui, en dehors de la physionomie intrinsèque de l'étudiant; il y a entre 

eux cette différence que l'un travaille pour lui-même, et l'autre pour son père, 



que l'un est toujours en fièvre d'imagination, et l'autre dans les abstractions 

positives de la science. 

Quant au moutard des lycées, sa plus grande originalité consiste dans le 

pensum, le pain sec et les arrêts. 

Tous sont bien, absolument parlant, étudiants; tous partagent leur existence 

entre le plaisir et l'étude, le bal et l'équitation du premier degré, le jeu de 

barre et Cicéron, comme l'épicier entre le loto et la cannelle  comme le soldat 

entre la drogue et l'exercice à feu ; mais tous n'ont pas ces attributions 

spéciales, personnelles, corrélatives qui distinguent les fêtes et les travaux des 

étudiants en médecine et en droit. Au reste, parmi ceux-ci, il est encore une 

importante observation à faire : les uns ne sont étudiants que de nom, et ce 

nom ils le cachent; ils habitent la Chausée d'Antin, nourrissent un cheval et un 

laquais, fument le cigare fashionnable sur le boulevard des Italiens, se gantent 

chez Wenztzel, et ne viennent qu'à de rares intervalles se compromettre dans 

la foule de leurs joyeux condisciples, pour acheter une inscription de passage 

ou se faire refuser à un examen;  

les autres, reclus dans les mansardes ou dans les belvédères des maisons du 

faubourg St-Jacques, les mains noircies d'encre, le col de chemise malpropre 

et empesé, les habits vieux et grossiers, s'efforcent d'oublier glorieusement 

leur misère patrimoniale dans les fatigues d'un travail pénible et sans 

distraction. 

De même que les premiers sont, pour ainsi dire, incorporés, par leurs 

habitudes, leurs goûts, leurs affections, dans la catégorie des chevaux, les 

derniers peuvent être considérés, par la région qu'ils habitent, par leur 

physionomie lugubre et triste, par leur plumage hérissé, comme des individus 

de la classe des oiseaux de nuit; ils ne sont donc ni les uns ni les autres de 

véritables étudiants. 

Celui-ci, en effet, l'étudiant type, chouette ou chiqué, comme on voudra, ne 

connaît le luxe qu'un jour par mois, ne reçoit la misère que par sa faute, et 

n'aborde le travail qu'aux dernières extrémités; ce jour par mois est celui où il 

reçoit sa pension; cette faute est celle d'aimer trop le bal quand il est masqué, 

le punch quand il est au kirsch  sa maîtresse quand elle n'a plus de bonnet; 

ces dernières extrémités sont les impatiences de son père et ses lettres 

courroucées. Il est à la fois son maître, son domestique et son cheval; il va 

chercher lui-même son pain et son lait, et se sert généralement de ses jambes 

pour courir la campagne ou pour se transporter aux fêtes de Meudon et de St-

Cloud; il n'a qu'une chambre; il s'essuie les mains à ses rideaux; il boit à sa 



carafe; malade, il se fait transporter aux hôpitaux; il descend en pantouffles 

dans la rue; il court nue tête acheter un chapeau; ilboit son canon sur le 

comptoir du marchand de vin; il est sans façon, sans gêne, et quitte avec 

peine ses habitudes d'insouciance, même lorsqu'il traverse la Seine : alors 

seulement il fait cirer ses bottes sur le Pont-Neuf, pour payer tribut aux 

exigeances du monde, et achète quelques beignets pour emporter le plus loin 

possible le souvenir du Quartier-Latin et se préserver du mal du pays." (Les 

cancans du Quartier Latin 8 janvier 1837 ) 

L’étudiant arrivant à Paris au début du XIXe siècle trouve une ville marquée 

par les vestiges de la Révolution.   

“Des églises, des couvents à demi ruinés, délabrés, abandonnés. Sur leurs 

murs, ainsi que sur un grand nombre de bâtiments publics,on lisait : Propriété 

nationale à vendre. Les rues étaient étroites, fangeuses, plusieurs non pavées 

; d’autres ouvertes, mais non bâties, étaient impraticables. Il n’existait qu’un 

petit nombre d’égouts ; après les grands orages, c’étaient des torrents, de 

véritables rivières infranchissables ; toutes les communications étaient 

interrompues, même pour les voitures. Les commissionnaires voisins étaient 

munis de planches, espèces de ponts volants, qu’ils jetaient sur ces rivières, 

lorsque cela était possible ; on payait un droit de péage pour les traverser. 

L’étudiant fraichement débarqué était descendu rue de la Harpe, en plein 

quartier latin. Il devait y retrouver d’anciens condisciples, qui allaient lui faire 

paraître moins pénible la période d’acclimatement.”(Cabanès, 1954) 

 

"C’est une étude curieuse que cette foule de jeunes gens, qui arrivent chaque 

année de la province, viennent échanger quelques instants les mœurs 

tranquilles de la vie de famille contre l’isolement de la grande ville, contre les 

alternatives incessantes du luxe et de la misère, contre les préoccupations 



contraires de l’étude et du plaisir, contre les séductions de débauches 

inconnues, et s’en retournent presque aussitôt se plonger dans l’antithèse des 

fonctions sérieuses, des graves et solennels devoirs imposés à la vie humaine; 

cette foule de jeunes gens que leur père envoie chercher à Paris un diplôme 

d’avocat ou de médecin, et qui ne rapportent le plus souvent à leur père 

qu’une pipe culottée, un diplôme de prévôt de savate ou d’espadon, un cornet 

à pistons, quelques bagues en cheveux, et les extravagances d’un costume 

bizarre ou d’une danse boiteuse qui jette le désordre et la surprise dans les 

quadrilles des salons provinciaux; “ (Les cancans du Quartier Latin 1er janvier 

1837 ) 

Le budget moyen de l’étudiant n’était pas très fourni, même si… 

 “Comme de notre temps, les étudiants en droit avaient le gousset mieux garni 

que les étudiants en médecine, dont les frais d’études étaient plus 

considérables. “ (Cabanès, 1954)  

 

L'étudiant sous le Premier Empire est à peu prêt comme celui de maintenant : 

 insouciant.  

"L’étudiant (...) , il n’a qu’une chambre; il s’essuie les mains à ses rideaux; il 

boit à sa carafe; malade, il se fait transporter aux hôpitaux; il descend en 

pantoufles dans la rue; il court nue tête acheter un chapeau; il boit son canon 

au comptoir du marchand de vin; il est sans façon, sans gène, et quitte avec 

peine ces habitudes“ ( Les cancans du Quartier Latin» 8 janvier 1837) 

"Il y a de profondes réflexions à faire aussi sur l'avenir de cette nombreuse 

jeunesse, sortie de tous les rangs de la société, et lancée tout entière vers le 

même but, but encombré que la plupart tournent pour se jeter dans les 

vicissitudes de la vie d'artiste, ou dans les dangers des voies mauvaises, ou 



dans les désespoirs terribles du suicide.“ ( Les cancans du Quartier Latin 1er 

janvier 1837) 

Donc accompagnons-le tout au long de sa première année de 1837... 

 "Le quartier latin est, comme nous l'avons dit, une grande originalité au milieu 

d'une plus grande originalité qui est Paris!  

 

Il ne faut pas en présumer que ses habitants y aient des yeux rouges comme 

les Albinos, ou des ailes de chauve-souris comme les hommes de la lune.  

 

Au contraire ils ont tous des pères classés dans le genre commun de 

l'humanité, des pères qui portent des lunettes, des gilets de flanelle, ou des 

gants, ces trois types caractéristiques de la civilisation européenne ; l'étudiant 

sort donc directement par ses ascendants, de l'espèce privilégiées des 

bimanes.  

 

Mais, parmi les bimanes, de même qu'il y en a qui n'ont qu'une main, il y en a 

qui travaillent et s'amusent plus que les autres ; et de même que la première 

catégorie forme la classe des manchots, la seconde compose celle des 

étudiants. Le quartier qu'ils habitent doit donc pourvoir à ces deux 

occupations, à ces deux besoins, à ces deux conditions de leur existence ; il le 

doit à son propre intérêt, car c'est de là qu'il tire sa prospérité et sa fortune.  

 

En effet, il n'est pas d'arrondissement qui réunisse à la fois plus d'éléments de 

plaisirs et plus d'éléments d'études, plus de salles de bal et plus de cabinets de 

lecture, plus d'estaminets et plus de libraires, plus de filles et plus de pédants! 

 



Tout y est bachelier, licencié, ou docteur, voire même certains perruquiers 

avec leur inscription grecque et latine en guise d'enseigne, et certains 

cuisiniers d'hôtel garni que nous nous abstiendrons de nommer; tout y est 

bien joyeux, libertin ou corrompu, voire même certaines femmes de notaires 

et certains curés dont les noms seront respectés ; ici l'on publie les cours, ici 

l'on joue la poule, ici se tient une conférence, ici se tient une salle de dames, 

ici l'on loue des livres, ici on loue des livres, ici on loue des chevaux! ce sont 

des prévenances continuelles pour l'esprit et le corps, pour l'âme et la matière, 

pour les exigences des pères et les exigences des enfants. 

Cette double nécessité de la vie de l'étudiant est si bien comprise dans ce 

quartier, que ce qui dans tout autre serait une occasion de dégoût et d'effroi, 

n'y est qu'un sujet de joie ou de curiosité. 

Les chiens eux-mêmes s'abstiennent de hurler au son du cor-de-chasse ou des 

chansons bruyantes que vomissent par fois les fenêtres des hôtels garnis; les 

femmes elles-mêmes s'approchent des boutiques ouvertes pour y contempler 

les hideuses reproductions en cire des monstruosités de la nature ou les têtes 

cadavéreuses des condamnés à mort. 

Les parisiens du côté droit de la Seine, eux-mêmes, lorsqu'ils se hasardent 

dans ce quartier bizarre, lorsqu'ils gravissent ces rues étroites et encombrées, 

lorsqu'ils examinent l'aspect étrange des maisons, lorsqu'ils écoutent ce 

silence profond de la science en travail ou qu'ils entendent ces bruits sauvages 

de l'orgie, tremblent et pâlissent comme des gens qui viennent se faire opérer 

ou se faire battre; partout des écoles, des collèges, des bibliothèques, des 

hôpitaux, de hideux tableaux d'anatomie, de lugubres instruments de 

chirurgie, des mots de science nouveaux ; partout des visages envinés, des 

femmes ivres, des voix rauques, des chansons obscènes, des barbes de toute 

forme, un argot inconnu. 

En revenant de sa province, l'étudiant est ordinairement un peu abruti; il a 

encore la tête pleine de remontrances de son père, sa malle pleine de linge, sa 

bourse pleine d'argent, sa conscience pleine de sagesse, et son esprit plein de 

liberté; c'est beaucoup trop pour lui! Cependant, sauf à vider plus tard sa tête, 

sa malle, sa bourse et sa conscience, il commence par chercher un hôtel, c'est 

l'heure où le quartier semble se réveiller; les bergers doublent les troupeaux 

de chevreuils qu'ils amènent aux abattoirs, les femmes de chambre ne jettent 

plus à l’égoût le lait dans lequel se sont baignées leur maîtresses, les 

marchands de vin épuisent les pompes de leurs cours ; les grisettes en foule 

semblent sortir de terre, tandis que les marmottes commencent à y rentrer ; 



les hôtels où l'on reçoit les femmes s'encombrent de jeunes gens ; tout se 

peuple et s'anime; les portes des cours ouvrent leurs deux battants! 

Alors l'étudiant va prendre son inscription et sa maîtresse, la première à son 

école, la seconde partout; et cela fait, tout est dit; la grande machine se met 

en mouvement; une population jeune et nouvelle inonde les rues, les places, 

les cafés, les amphithéâtres, les hôpitaux, les nuits deviennent tumultueuses, 

les punchs flamboient de tous les côtés, les chansons retentissent dans toutes 

les chambres; l'argent raisonne sur tous les comptoirs... et les marchands 

d'habits commencent à regarder les fenêtres, en criant sous les balcons. 

Vienne le carnaval, et la nuit a tout-à-fait remplacé le jour ; on court les rues 

au clair de lune, on dort sous l'obscurité des rideaux; les bals et les théâtres 

resplendissent de lumières ; de tous côtés, ce sont des déguisements, des 

hommes ivres, des injures et des cris ; on tutoie les sergens de ville, les 

femmes, les cochers, les marchands, on tutoie tout le monde ; quand le soleil 

reparaît, tous les habitants du quartier ont l'air stupide, parce que personne 

n'a dormi ; et le commissionnaire du Mont-de-Piété ajoute un commis dans 

ses bureaux. 

 
 

  

Vienne l'été, les fenêtres s'ouvrent et les cornets à pistons assourdissent les 

airs ; c'est la saison de la chaumière, et les restaurants n'ont pas assez de 

garçons pour servir de témoins aux duels de la veille ; c'est la saison des 

parties de campagne, et les ânes peuvent écrire à leurs pères, les tilburis à 

leurs forgerons ; les épiciers n'ont qu'à fermer leurs magasins, s'ils ne veulent 

voir les cabriolets entrer jusque dans leur arrière-boutique; il n'y a plus moyen 

de sortir, car de vénérables charges de cavalerie parcourent les rues... et l'on 



fait queue à la roulette. Mais aussi reviennent les vacances! tout a disparu, 

tout se vide, tout redevient tranquille; les écoles se ferment, les bibliothèques 

se nettoient, les marchands d'habits et les grisettes s'en retournent, les 

femmes restent chez leurs maris, le quartier semble abandonné ; c'est le 

calme après la tempête, la matinée après la nuit d'orage, la trêve après le 

carnage ; il se repose enfin comme ses terres fertiles fatiguées par le travail 

d'abondantes moissons, il souffle comme un cheval fougueux épuisé d'une 

longue course, il éteint son cratère comme le volcan après l'enfantement de 

ses laves brûlantes, et va se coucher!... 

Christophe Fessanbras“ (Les cancans du Quartier Latin 5 janvier 1837) 

 

Lorsque les jeunes gens désirent embrasser la carrière de médecin : “ Avant 

d’aborder la carrière médicale, il fallait justifier de ses deux diplômes, de 

bachelier ès sciences et de bachelier ès lettres. On prenait ensuite ses 

inscriptions trimestriellement, pendant quatre années. Il y avait en outre, cinq 

examens à passer et la thèse. Tout cela, fort coûteux, absorbait, pour la 

majeure part, les maigres ressources de l’étudiant. Les journées étaient à 

peine suffisantes pour permettre de suivre tous les cours, cliniques, 

amphithéâtres de dissection, etc. 



 
 

Jusqu’en 1816, chaque professeur particulier eut son amphithéâtre. C’était 

ordinairement quelque vieille maison dont il était le locataire unique… Les 

logements de ces maisons étaient, du haut en bas, garnis de tables longues et 

étroites, destinées à recevoir les cadavres. Ceux-ci étaient fournis par les 

hôpitaux, où un garçon d’amphithéâtre allait les chercher tous les matins ; il 

était chargé, de plus, de rassembler les débris et résidus des dissections et de 

les porter au cimetière : il les plaçait dans une toile d’emballage et les 

disposait de manière à leur donner la forme d’un cadavre. Chaque table se 

disposait pour recevoir un sujet, qui se payait vingt francs et qui servait à 

quatre élèves. Chacun disséquait, préparait à son tour les parties soumises à 

l’étude, tandis qu’un autre en lisait à haute voix la description dans un traité 

d’anatomie. “ (Cabanès, 1954) 

 

  

  



 

Le royaume de la Bazoche : 1302 - † 1789 

  

Si nous pouvons généraliser l’histoire des universités du Moyen-Age et de la 

Renaissance en ne faisant que comparer les deux principales façons dont 

celles-ci fonctionnaient (Paris qui servit de modèle à une bonne partie de 

l’Europe, avec son florilège de professeurs élus par leurs pairs, et Bologne 

essaimant le pouvoir des étudiants sur les professeurs dans une moindre 

mesure. 

Le passionné d’histoire estudiantine Tadeusz von Hesselhoff, étudiant polonais 

réinitiateur de la Czapka de Cracovie en 2009 m’a fait part que l’Université de 

Cracovie fonctionnait à ses début suivant le modèle bolonais mais ne tarda pas 

à se rallier au système parisien.), il est difficile de faire un historique de nos 

traditions sans mentionner les bazochiens. 

Pour situer la Bazoche, il faut tout d’abord savoir qu’il ne s’agit que d’étudiants 

en droit. La légende les ferait remonter jusqu’à Charlemagne, mais la réalité 

historique semble démontrer que c’est le roi Philippe IV le Bel qui, en 1302 

lorsqu’il réorganisa la justice et le système féodal, se trouva dans 

l’impossibilité de trouver suffisamment de procureurs pour suffire à 

l’instruction des causes. Il leur octroya la possibilité de s’adjoindre des 

étudiants, que l’on nommait à l’époque clerici (clercs). 

«C’est avec cet esprit corporatif préexistant, ayant comme point de départ 

l’esprit universitaire, et comme exemple les autres corporations, que se forma 

la Basoche.  Les auteurs ne sont pas d’accord sur l’étymologie de ce mot. On y 

a vu un dérivé du grec Βαζειν – railler, parler d’une façon goguenarde, - et 

cela ne nous parait pas soutenir un bien sérieux examen, si l’on envisage les 

débuts modestes et essentiellement professionnels de la corporation. On a dit 

aussi que le mot provenait du nom d’une salle de justice. Enfin Littré donne 

une définition plus généralement acceptée : Basoche, dit-il, de Basilica, 

basilique, « où se tenaient les tribunaux, » ce qui explique fort bien le nombre 

considérable de réunions analogues fondées sous la même dénomination. 

Littré ajoute : « Basoche, nom d’une cour de justice établie fort anciennement 

entre les clercs du Parlement de Paris, pour juger les différends qui s’élevaient 

entre eux. » Cette dernière affirmation pèche par excès de laconisme. La 

Basoche n’était pas une seule corporation ; il en existait un grand nombre 

dont la réputation bien établie est constatée par de nombreux documents, et 



la constitution de chacunes d’elles ne comportaient pas seulement le droit de 

juger les difficultés entre clercs, mais principalement les moyens propres à 

favoriser l’étude des usages judiciaires, si compliqués, si dangereux, et à 

surveiller les conditions de stage et de capacité des candidats pour les 

fonctions publiques.» In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien 

Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

Adolphe Fabre écrivit plusieurs ouvrages sur les Bazochiens, afin de faire 

perdurer leur souvenir qui s’estompait de façon exponentielle moins d’un siècle 

après leur disparition. Il nous donne une explication sur la formation des clercs 

en corporation. 

«Il est facile d’apprécier les motifs qui portèrent les clercs à se grouper et à se 

former en société ; ils ne faisaient qu’obéir prudemment à l’usage et aux 

nécessités de l’époque. L’homme, l’individu, comme être isolé, était incapable 

de se protéger contre les empiètements de toute espèce, contre les vexations 

sans nombre auxquelles il était en butte de la part d’une infinité de petits 

pouvoirs, jaloux les uns des autres, et qui croyaient faire acte de puissance en 

se faisant sentir d’une manière despotique. Pour l’artisan et le bourgeois la loi 

était inéfficace quand elle n’était pas arbitraire ; ils ne trouvaient un peu de 

protection et de sûreté qu’au milieu de ces grands êtres collectifs qui prirent le 

nom de corporations.Leurs privilèges étaient comme un rempart, un 

palladium, derrière lequel chaque sociétaire abritait ses biens et sa famille ; 

associations utiles au point de vue de la sûreté individuelle et des intérêts 

privés, mais nuisibles au point de vue général, en ce qu’elles organisaient le 

monopole, supprimaient la concurrence, et, par cela même, étaient exclusives 

de tout progrès. Ce vice, inhérant à l’association des métiers, n’affectait pas 

d’une manière égale la communauté des clercs, qui était une institution 

purement libérale ; cependant elle portait en soi le germe d’un monopole, et 

nous verrons que les luttes nombreuses qu’elle soutint contre les procureurs 

avaient principalement pour but le règlement des conditions du stage, la 

délivrance des certificats d’aptitudes et l’obligation, de la part des titulaires 

d’office, de choisir des successeurs dans le sein de leur communauté. Ces 

luttes se prolongèrent pendant cinq siècles, autant que durèrent les 

associations de clercs ; et si ces dernières résistèrent toujours avec avantage, 

il faut l’attribuer à la vigueur de leur organisation. »In « Les clercs du Palais – 

recherches historiques sur les Bazoches des Parlements & les Sociétés 

dramatiques des Bazochiens & des Enfants-sans-Souci » - Adolphe Fabre – 

1875 – N. Scheuring, Libraire-Editeur 



«Comme clercs de notaires royaux ou seigneuriaux, n’étaient-ils pas toujours 

considérés comme de simples étudiants ? En somme, cette fonction constituait 

bien un stage, justifiait d’une instruction d’un degré plus élevé, mais rien de 

plus.N’étaient-ils pas, au contraire, les auxilliaires des procuraires et des 

notaires, et assimilables à ces derniers ? Dans le premier cas, les clercs étaient 

justiciables de l’Université ;Dans le second, ils l’étaient des tribunaux 

laïques.Or, on se souvient de l’importance qu’offrait l’adoption de l’une ou de 

l’autre de ces juridictions.Constitués en corporation, - avec les privilèges 

ordinairement accordés à toute collectivité semblable, - les clercs échappaient 

à l’une et à l’autre. Ils devenaient leurs propres tributaires ; ils étaient leurs 

souverains juges, sauf l’appel comme d’abus, ou quelque chose 

d’approchant.C’était assurément un résultat particulièrement favorable à 

atteindre ; - et ce fut ce qui détermina très probablement le mouvement de 

concentration qui devint la Basoche. » In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs   

Par contre, pour s’y retrouver, il est important de savoir que cette mise en 

corporation ne fut pas représentative de tous les étudiants en droit. Nous 

avons parfois du mal à ne pas les confondre, mais l’on est certains qu’il y eut 

plusieurs Bazoches. Ce qui complique encore la compréhension tardive des 

chercheurs, c’est que le système féodal fut utilisé au coeur même de la 

Bazoche. 

« ... nous croyons que les clercs du Châtelet étaient groupés en communauté 

avant la charte de Philippe le Bel, qui constitua la Basoche.Cette communauté 

n’avait  apparemment pas le caractère d’une confrérie, comme il en existait ; 

et elle ne possédait ni monarque ni privilège. Mais il n’est pas impossible qu’un 

règlement de police intérieure eût soumis ses membres à une certaine 

discipline et à l’observation de quelques prescriptions relatives au stage et à 

l’étude de la pratique.Tout cela n’est pas du domaine de l’imagination, mais de 

la probabilité. Certains auteurs fixent à 1270 la date de constitution de la 

Basoche du Châtelet ; or il nous semblent avoir, à l’appui de cette opinion, la 

vraisemblance des faits ci-dessus. » In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

« La principale société des Clercs de Paris était celle des clercs de procureur 

au Parlement, désignée sous le nom de Royaume de la Bazoche. Mais elle 

n’était pas la seule ; il en existait d’autres : celle des procureurs à la Cour des 

comptes, connue sous le nom d’Empire de Galilée ; celle des clercs du 

Châtelet, qui était la plus ancienne ; celles de Bordeaux, de Toulouse, de 

Grenoble, de Lyon, de Dijon, d’Orléans, et des principales villes de France « 



Nous verrons que Philippe le Bel, pour encourager les clercs, leur accorda le 

privilège considérable de n’être justiciables que d’eux-mêmes. (...) Nous 

verrons leurs puissantes sociétées gouvernées par un Roi ou par un Empereur 

entouré d’une espèce de cour de justice se composant d’un Chancelier, de 

Maîtres des requêtes ordinaires et extraordinaires, de procureurs généraux, 

Trésoriers, Avocats, Greffiers, organisation semblable à celle du Parlement. 

Nous trouverons ce Roi, frappant des médailles à son effigie, et, maître 

presqu’absolu de ses sujets pendant l’année que durait sa royauté, diriger les 

travaux judiciaires des clercs, ses suppôts, et être, en même temps, 

l’ordonnateur de leurs jeux et de leurs cérémonies. » In « Les clercs du Palais 

– recherches historiques sur les Bazoches des Parlements & les Sociétés 

dramatiques des Bazochiens & des Enfants-sans-Souci » - Adolphe Fabre – 

1875 – N. Scheuring, Libraire-Editeur 

« Quoi qu’il en soit, le groupe des clercs au Châtelet reçut la qualification de 

Basoche du Châtelet, ce qui la distingua de la Basoche du Palais. Il ne 

demanda pas l’investiture royale et officielle de sa corporation ; et on ne peut 

invoquer à ce sujet aucun édit ou lettre patente. C’est sur la notoriété et 

l’usage qu’il s’appuya pour revendiquer ses droits, et il vécut ainsi pendant 

tout le temps que vécut la grande Basoche.Le droit coutumier, seul connu et 

appliqué au Châtelet, ne reposait pas sur d’autre base : la coutume était une 

tradition basée sur l’usage, les faits ; et nombre de confréries, de 

communautés et d’associations n’avaient pas d’autre charte que la tradition ou 

le fait. » In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 

– Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

« L’impulsion donnée aux communautés de clercs par les Basoches parisiennes 

gagna rapidement la province. En peu de temps, de nombreuses corporations 

basochiales furent créées ; les unes avec l’aide et sous la dépendance de la 

Basoche du Palais, les autres en vertu d’autorisations spéciales, soit du Roi, 

soit des Parlements. Il est même vraisemblable que certains groupes de clercs, 

formés en corporations basochiales, vécurent longtemps de leurs droits privés, 

sans charte, mais aussi sans protectorat gênant.Ainsi peuvent s’expliquer les 

lacunes considérables constatées dans l’organisation des Basoches de 

province, où les archives, si elles eussent existé, ne pouvaient disparaître avec 

autant de facilité qu’à Paris et devaient être retrouvées. La date où durent être 

constituées les plus connues de ces Basoches ne peut être précisée. On 

prétend, cependant, que plusieurs d’entre elles, notamment les Basoches de 

Rouen, de Toulouse, de Château-Thierry, etc., sont antérieures ou du moins 

contemporaines à la Basoche du Palais. In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 



« Vers 1460, un roi de la Basoche du Palais mourut; les principales Basoches 

des Parlements de France, dit encore  M. Fabre, défilèrent tour à tour, en 

prononçant des strophes sur sa tombe. »In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs  

«...le Roi de la Basoche du Palais pouvait établir d’autres juridictions 

basochiales, qui, dès lors, relevaient directement de ce Roi, et devant lequel 

on pouvait faire appel des décisions des premiers juges.Parmi les Basoches qui 

se trouvaient dans cette situation, nous citerons :  

Celle de Poitiers (ordonnance de 1528). 

Celle de Lyon (arrêt du 30 septembre 1588). 

Celle de Chaumont (autorisation du 21 février 1586). 

Celle de Loches (autorisation du 14 février 1580). 

Celle de Verneuil (arrêt du 24 novembre 1601). 

Celle d’Auxerre (autorisation du 18 juin 1701). 

Nous pourrions en citer d’autres encore, telles que les Basoches de Chartres, 

Colmar, Issoudun, Meaux et Orléans ; mais à leur égard le droit de juridiction 

de la Basoche du Palais est moins bien établi.Il se peut parfaitement, en effet, 

que la renommée de la grande Basoche l’ait fait quelquefois choisir comme 

arbitre dans les différends concernant les autres corporations de province.La 

Basoche du Palais prétendait, d’ailleurs, avoir juridiction sur toutes les 

Basoches établies dans le ressort du Parlement de Paris. » In « La basoche 

notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, 

Libraires-Editeurs 

«Le Châtelet avait sa cause grasse, son Mai, et vraisemblablement sa montre 

particulière ; mais les réunions auxquelles donnaient lieu ces cérémonies 

n’étaient ni aussi populaires, ni aussi solennelles que celles de la Basoche du 

Palais. Il y avait une raison à cela : c’est que les clercs du Châtelet, considérés 

comme suppôts de la grande Basoche, se joignaient généralement à elle dans 

les circonstances exceptionnelles, comme celles des deux fêtes en 

question.Cela seul explique le chiffre de dix mille clercs et suppôts que pouvait 

réunir et compter la Basoche du Palais.» In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 



«Fondée en 1596, en même temps que le siège de la sénéchaussée, la 

Basoche de Marseilles constituait une juridiction ne dépendant d’aucune autre. 

(...) 

La Basoche avait son Roi, 

choisi parmi les clercs de notaires, et dont la formule exécutoire était : 

Par la grâce du bonheur, roi de la Basoche. » Il se nommait lui-même un 

successeur et prêtait serment entre les mains d’un chancelier, qui signait les 

expéditions. » In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 

1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

«Nous devons une autre mention à cette classe de fonctionnaires qui joue un 

très grand rôle dans l’histoire du notariat et qui avait, comme les autres 

notaires, ses secrétaires et ses clercs. La juridiction purement ecclésiastique 

comportait les mêmes divisions que la juridiction royale ou seigneuriale. 

Il existait, à côté de la justice proprement dite, certaines fonctions de l'ordre 

amiable ou volontaire dont la principale consistait à rédiger les conventions, 

relativement nombreuses, réservées à l’Église, non seulement pour les 

ecclésiastiques, mais encore pour ceux qui se soumettaient à ses lois, sans 

cependant quitter le monde laïque. 

C'est ce qu'on nommait le Tiers-Ordre, constitué en 1215.  

 

Cette fonction était détenue par des notaires engagés dans les ordres, sortes 

de secrétaires de l’évêque, appelés notaires apostoliques ou encore notaires 

de l'Officialité. 

Nommés de la même manière que les juges des tribunaux ecclésiastiques, ils 

exerçaient dans le ressort de la paroisse, du diocèse ou du royaume, parfois 

avec une indépendance absolue, mais d'autres fois aussi, comme sous Henri 

II, sous la surveillance et le contrôle des autorités royales : baillis et 

sénéchaux. 

Troublé à chaque instant par les caprices de la politique, tour à tour augmenté 

ou restreint comme nombre et compétence, confondu avec d'autres offices, 

supprimé et rétabli alternativement, il est impossible de suivre exactement la 

fortune et le mérite d'un tel notariat. 

 

On peut dire cependant qu'on eut sans cesse à lui reprocher un trop large 

empiétement sur les attributions des notaires laïques, empiétement d'autant 

plus dangereux pour les tiers, qu'en choisissant ou en répudiant la 

compétence ecclésiastique, on se plaçait sous la sauvegarde d’une loi 



différente,  non seulement pour l’interprétation des actes, mais encore et 

surtout pour l’application des pénalités encourues.  

 

Il est même vraisemblable que c'est aux notaires apostoliques que les notaires 

royaux du Châtelet faisaient allusion en parlant de notaires non jurés et en 

obtenant contre eux l'ordonnance du 5 juin 1317, rapportée plus haut. En 

effet, tout ce qui concernait les sacrements, mariage, baptême, etc., était du 

ressort de l’Église, et on  y rattachait souvent, comme en étant une 

dépendance directe et obligée, les actes concernant les pauvres, les orphelins, 

et, par suite encore, les successions ! » In « La basoche notariale – origine & 

histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs   

«Le tribunal ecclésiastique connaissait des causes de parjure, d'adultère, de 

sacrilège et de bigamie.  On essaya souvent de substituer aux juges 

ecclésiastiques des juges purement laïques, et d'assimiler les tribunaux en 

question aux tribunaux royaux, notamment pour les recours en appel ou 

cassation.   

En 1328, Philippe VI tentait un premier pas dans cette voie, et ordonnait, par 

la voie de l'appel comme d'abus, que toute sentence ecclésiastique empiétant 

sur la juridiction civile serait susceptible d'appel devant le conseil du Roi ou le 

Parlement, et qu'elle serait cassée s'il y avait excès de pouvoirs. Un siècle plus 

tard, en 1425, la juridiction du Châtelet de Paris enjoignait à un délégué, 

appelé procureur en Court d'Église, d'assister deux fois par semaine aux 

plaidoyers et jugements ecclésiastiques, pour éviter tout empiétement sur la 

juridiction temporelle.  Malgré tout, l'Église conserva longtemps encore ses 

droits antérieurs et elle y fut même souvent encouragée par la politique 

royale. » In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 

1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

«La rédaction matérielle des actes était expressément imposée aux notaires 

avant 1541. Les soixante notaires du Chàtelet de Paris se trouvaient chargés 

d'une partie de la besogne des tabellions dont ils cumulaient les fonctions en 

grossoyant eux-mêmes leurs actes. 

 

Cela pourrait paraître d'une très grande importance pour notre sujet, car si les 

notaires n'avaient ou ne pouvaient avoir alors avec eux aucun clerc ou 

auxiliaire, il est évident qu'il n'en pouvait figurer aucun parmi les fondateurs de 

la Basoche, par conséquent encore leur entrée dans cette corporation ne 

saurait être antérieure à l'époque en question. Mais il est vraisemblable, au 

contraire, que les notaires, malgré l'état apparent de la législation, avaient des 



auxiliaires ou clercs et qu'ils s'en servaient pour la rédaction intellectuelle et 

matérielle des actes. » In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien 

Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs   

A notre époque, nous pouvons comparer cette organisation avec celles qui se 

tiennent de nos jours à travers les universités d’Europe. 

Chacune des traditions que j’ai pu approcher en gardent des traces 

remarquables. Les taunus de l’internat de médecine sont aussi tenus par des 

étudiants aux titres ronflants, ayant juridiction sur leurs semblables. 

Les kneipe germaniques, dont proviennent les coronas de Belgique, 

sont réglées selon un héritage réputé provenant des étudiants du Moyen-Age, 

possédant un système de fonctionnement pratiquement similaire, hormis 

l’aspect juridique pur, le côté vestimentaire typé médiéval lui-même s’impose 

comme une évidence. Les duels, au sabre ou à la boisson, le côté féodal des 

organisations italiennes... 

Jusqu’à la licence préservée comme un héritage précieux par tous les 

étudiants d’Europe et déjà pratiqué avec tellement moins d’hypocrisie par la 

population du Moyen-Age.  

«La fête de la Liberté de décembre affectait mille formes : elle avait pénétré 

dans les couvents, dans les cloîtres, dans l’Université, dans les corporations ; 

elle avait même envahi le sanctuaire ; les églises d’Orient et d’Occident 

l’avaient admise dans leur liturgie. Pendant longtemps la Fête des Fous fut une 

orgie sacrilège et une profanation odieuse des choses les plus saintes. 

 

Depuis le VIe siècle les conciles s’étaient efforcés de l’extirper du catholicisme. 

Vainement les prélats et les rois lancèrent-ils des mandements et des édits, la 

Fête des Fous, enfantée par l’ignorance et la superstition, nourrie par la 

grossièreté et la corruption des moeurs, résista près de dix siècles à toutes les 

censures, à toutes les défenses. Le Roi de la Bazoche et le Prince de la Sottie, 

chef des associations de clercs et de jeunes désoeuvrés de Paris, semblent dès 

le XVe siècle, avoir hérité de la tiare du Pape des Fous. » In « Les clercs du 

Palais –  recherches historiques sur les Bazoches des Parlements & les 

Sociétés dramatiques des Bazochiens & des Enfants-sans-Souci » - Adolphe 

Fabre – 1875 – N. Scheuring, Libraire-Editeur 

«Enfin, il y avait alors, comme aujourd’hui : étudiants et étudiants. – On ne 

paraît pas avoir fait de distinction, quoique cependant cela eut été utile pour la 

défense des véritables écoliers. A côté de ceux-ci, en effet, vivaient une 



quantité prodigieuse d’étudiants qui n’en avaient que le titre d’emprunt : leur 

âge avancé, des moyens d’existence douteux et certains autres symptômes 

permettent d’affirmer qu’ils durent souvent entraîner la jeunesse studieuse 

plus loin qu’elle n’eût voulu. 

 

Elle seule payait les dures conséquences de cette alliance. La majorité des 

véritables étudiants se composait d’externes logés dans les maisons 

bourgeoises, usant et abusant d’une liberté d’autant plus grande qu’ils ne 

subissaient aucune direction, aucun contrôle, en dehors de leurs cours. (...) 

 

Par contre, les étudiants se réunissaient en groupes compacts et par 

origine.Chaque province, chaque nation, - car le nombre des étrangers était 

souvent considérable, - constituait un groupe spécial qui semble vivre des 

mêmes ressources, posséder les mêmes sentiments et qu’on appelle par son 

nom d’origine : « Les Picards, les Anglais, » etc... 

 

Si cette division avait une utilité quelconque, ce n’était certes pas pour le 

maintien de la bonne harmonie générale. En maintes circonstances, il est vrai, 

les groupes fusionnent, se confondent dans un intérêt commun, soit pour 

résister à un danger qui menace les prérogatives écolières, soit pour réclamer 

une justice qui paraît due au corps entier. – Mais à côté de cela, que de 

rivalités de nation à nation, de groupe à groupe, d’école à école ! 

 

Que de querelles suscitées par cette division ! La moindre discussion 

théologique, le moindre enfantillage provoque les voies de fait. Les jeux eux-

mêmes ne se composent, au Pré-aux-Clercs, que d’exercices violents ; sortes 

de combats réglés entre groupes, et d’où l’on sort blessé, meurtri et souvent 

mortellement atteint.On conçoit qu’une semblable éducation excuse bien des 

turbulences. Elle nous semble aussi de nature à enlever aux querelles de rues, 

dont nous avons cité certains exemples, le caractère criminel et oppresseur 

qu’on serait tenté de leur donner.- Il faut les considérer comme une 

conséquence des moeurs féodales et les excuser. Les écoliers travaillaient 

d’ailleurs avec une assiduité extrême, et c’est la chose essentielle à retenir. » 

In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 – 

Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs 

«Jusqu’à la fin de leurs études, les écoliers restent groupés, et d’autant plus 

unis qu’ils se forment plus tard en corporation, à l’exemple des autres 

professions et métiers. Mais les études terminées, l’écolier sort de la 

corporation universitaire pour entrer dans celle qui concerne la profession 

choisie par lui. L’étudiant en droit devient donc ainsi basochien en entrant 



chez le procureur ou le notaire. Il perd sa qualité d’écolier pour prendre celle 

de clerc, qui est moins une profession qu’une classe d’instruction supérieure : 

L’instruction professionnelle ! 

Cela est important pour déterminer exactement l’origine ou la provenance des 

jeunes gens incorporés dans la Basoche. – On les a longtemps confondus avec 

les écoliers de l’Université, et rien n’est moins exact. 

» In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 – 

Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs  

«Enfin, il y avait alors, comme aujourd’hui : étudiants et étudiants. – On ne 

paraît pas avoir fait de distinction, quoique cependant cela eut été utile pour la 

défense des véritables écoliers. A côté de ceux-ci, en effet, vivaient une 

quantité prodigieuse d’étudiants qui n’en avaient que le titre d’emprunt : leur 

âge avancé, des moyens d’existence douteux et certains autres symptômes 

permettent d’affirmer qu’ils durent souvent entraîner la jeunesse studieuse 

plus loin qu’elle n’eût voulu. Elle seule payait les dures conséquences de cette 

alliance. La majorité des véritables étudiants se composait d’externes logés 

dans les maisons bourgeoises, usant et abusant d’une liberté d’autant plus 

grande qu’ils ne subissaient aucune direction, aucun contrôle, en dehors de 

leurs cours. (...) 

Par contre, les étudiants se réunissaient en groupes compacts et par origine. 

Chaque province, chaque nation, - car le nombre des étrangers était souvent 

considérable, - constituait un groupe spécial qui semble vivre des mêmes 

ressources, posséder les mêmes sentiments et qu’on appelle par son nom 

d’origine : « Les Picards, les Anglais, » etc... 

Si cette division avait une utilité quelconque, ce n’était certes pas pour le 

maintien de la bonne harmonie générale. En maintes circonstances, il est vrai, 

les groupes fusionnent, se confondent dans un intérêt commun, soit pour 

résister à un danger qui menace les prérogatives écolières, soit pour réclamer 

une justice qui paraît due au corps entier. – Mais à côté de cela, que de 

rivalités de nation à nation, de groupe à groupe, d’école à école ! Que de 

querelles suscitées par cette division ! 

La moindre discussion théologique, le moindre enfantillage provoque les voies 

de fait.Les jeux eux-mêmes ne se composent, au Pré-aux-Clercs, que 

d’exercices violents ; sortes de combats réglés entre groupes, et d’où l’on sort 

blessé, meurtri et souvent mortellement atteint.On conçoit qu’une semblable 



éducation excuse bien des turbulences. Elle nous semble aussi de nature à 

enlever aux querelles de rues, dont nous avons cité certains exemples, le 

caractère criminel et oppresseur qu’on serait tenté de leur donner.- Il faut les 

considérer comme une conséquence des moeurs féodales et les excuser.Les 

écoliers travaillaient d’ailleurs avec une assiduité extrême, et c’est la chose 

essentielle à retenir.» In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien 

Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs  

« Jusqu’à la fin de leurs études, les écoliers restent groupés, et d’autant plus 

unis qu’ils se forment plus tard en corporation, à l’exemple des autres 

professions et métiers. Mais les études terminées, l’écolier sort de la 

corporation universitaire pour entrer dans celle qui concerne la profession 

choisie par lui. L’étudiant en droit devient donc ainsi basochien en entrant 

chez le procureur ou le notaire. Il perd sa qualité d’écolier pour prendre celle 

de clerc, qui est moins une profession qu’une classe d’instruction supérieure : 

L’instruction professionnelle !Cela est important pour déterminer exactement 

l’origine ou la provenance des jeunes gens incorporés dans la Basoche. – On 

les a longtemps confondus avec les écoliers de l’Université, et rien n’est moins 

exact. » In « La basoche notariale – origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 

– Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs  

« Les écoliers avaient leurs fêtes, qui concordaient souvent avec celles des 

autres corporations et devaient faciliter une jonction entre elles. – Le 

cérémonial était d’ailleurs le même ou à peu près.On ne comptait pas moins 

de dix ou douze fêtes, du premier janvier à Pâques ; fêtes où vingt mille 

écoliers se trouvaient parfois réunis, - juste le double des basochiens. Elles 

avaient lieu : 

1° Le six janvier, - jour des Rois, - où les écoliers procédaient en grande 

pompe à l’élection d’un pape des fous, - personnage bouffon et ridicule, 

promené de place en place ; 

2° A la Sainte-Catherine et à la Saint-Nicolas*. – Ces fêtes furent interdites 

aux écoliers par le clergé ; mais elles furent célébrées malgré cette défense ; 

3° A la Saint-Guillaume, - patron de la France ; 

4° A la Chandeleur ; 

5° A Pâques, le dimanche et le lundi, jours où avaient lieu de grandes 

réunions au Pré-aux-Clercs. 



Nous passons bien d’autres réunions périodiques ; celles, par exemple, qui 

accompagnaient l’élection des recteurs, l’entrée des souverains, les traités de 

paix, et qui revêtaient la forme d’immenses processions. Notons encore, pour 

en faire l’objet d’un rapprochement avec les fêtes de la Basoche, les réunions 

tenues après Pâques ; et, notamment : Le onze juin, jour de l’ouverture de la 

foire du Landit, à la Chapelle Saint-Denis, - où l’Université percevait certains 

droits, à titre de privilège.Le vingt-cinq Août, à l’occasion de la Saint-Louis.Le 

six décembre, jour choisi par les clercs de Notre-Dame pour célébrer 

également leur fête des fous.Et, enfin, à la rentrée des classes, où nous 

retrouvons encore une coutume basochiale, - celle de la bienvenue des 

béjaunes ou becs jaunes, - nom donné aux nouveaux élèves, comme nous le 

verrons donné aux jeunes clercs des Basoches.» In « La basoche notariale – 

origine & histoire » - Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-

Editeurs  

*St-Nicolas d’été ! 

« Et, enfin, à la rentrée des classes, où nous retrouvons encore une coutume 

basochiale, - celle de la bienvenue des béjaunes ou becs jaunes, - nom donné 

aux nouveaux élèves, comme nous le verrons donné aux jeunes clercs des 

Basoches. Cependant, l’Université paraît avoir fait de ce droit une pure et 

grotesque récréation, semblable aux brimades actuelles de nos écoles. En 

effet, à l’arrivée des nouveaux élèves, on nommait à l’élection, - parmi eux, - 

l’abbé des béjaunes ; et celui-ci, le jour des Innocents (choisi en dérision, 

devait parcourir la ville monté sur un âne ; le soir, il recevait le baptême avec 

ses béjaunes, au moyen d’une aspersion d’eau sale.Fournel raconte, à ce 

propos, que le jour des Innocents, en 1476, le nouvel abbé fut condamné à 

huit sous parisis d’amende pour avoir manqué à ses devoirs, - manquement 

qui, du reste, se conçoit fort bien.Ces coutumes étaient très anciennes, - et, à 

coup sûr, antérieures à la création de la Basoche.Elles avaient donné lieu à de 

nombreuses réclamations qui aboutirent, vers 1340, à leur suppression. – 

Mais, rétablies bientôt après, elles semblent s’être continuées pendant fort 

longtemps sans difficultés.Les fêtes des écoliers universitaires ne constituaient 

pas un privilège particulier de cette jeunesse ; partout, dans toutes les classes 

de la société, on rencontre l’exemple de divertissements qui nous paraîtraient 

maintenant licencieux.» In « La basoche notariale – origine & histoire » - 

Lucien Genty – 1888 – Delamotte fils et Cie, Libraires-Editeurs  

 

 

 



 

Etudiants de jadis 

 Cette page permet d'apprécier par des documents d'époque la façon de 

prendre la vie du bon côté par nos prédécesseurs... 

D'abord croqués par Gavarni   

 

Paul Gavarni fut dessinateur et lithographe, réalisa ses "Œuvres choisies de 

Gavarni, Études de mœurs contemporaines, Hetzel, Paris, 1847" Les 

étudiants de Paris en sont un aspect. Il croque les étudiants de la moitié du 

XIXe siècle, soit la grande période de la Vie de Bohème si chère à Murger. 

En lisant les scènes ci-dessous, nous pouvons aisément faire le lien de l'état 

d'esprit étudiant de ceux qui, en 1888 créèrent une certaine coiffe... 



 

  



 



 



  



 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 



  



Lorsqu' A. Sorel publia dans le journal "La caricature" en 1889 ces quelques 

dessins, il nous a fait un témoignage précieux de la façon dont fut perçue 

l'arrivée de LA coiffe des étudiants français!  

 

 

 

 

Ces cartes postales, mettant un étudiant et sa grisette en scène, nous 

rappellent l'esprit des étudiants de Murger et de Gavarni. 



 



 
Les couvre-chefs 

A quoi reconnaît-on un étudiant ? Comment peut-on connaître ses convictions philosophiques, son parcours tant 

d’un point de vue des études que d’un point de vue folklorique, et cela d’un seul coup d’œil ?  

ENSAM (France) 

 

Gadz'Art (France) 

Eh bien, exception faite de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM - France) qui possède un 

système de lecture sur la biaude (blouse changeant de nom, de propriétaire et de couleur au fil du cursus), les 

étudiants ont créé un système de code leur permettant de connaître le cursus, et quelques détails personnels de 

leurs congénères baptisés, en faisant la lecture de sa coiffure. Dans un ouvrage de 1907, se trouve cette petite 

mention qui peut être l'origine, datée de l'époque du Grand Siècle (soit le XVIIeme S.) des codifications 

employées encore de nos jours : «En Auvergne, en Dauphiné, il y avait des instituteurs ambulants qui courraient 

le pays, de village en village, à la recherche d'enfants à instruire. Ils se louaient dans les foires, où les paysans 

allaient quérir des serviteurs agricoles ou vendre leurs moutons.Une plume d'oie au chapeau, cela voulait dire que 

le magister qui se proposait enseignait la lecture, deux plumes, qu'il tenait aussi l'art de l'écriture. S'il avait trois 

plumes, c'était un homme d'un vaste savoir, il pouvait ajouter un peu de latin à son enseignement. » In "Les 

escholiers du temps jadis" - page 125 - Albert Robida - éditions A. Colin - 1907 

Nous parlons d'instituteurs, certes, et régionalisés qui plus est. Mais souvenons-nous que dans les collèges et 

universités, des séances, gratuites pour les pauvres, étaient assurées tant en médecine, qu'en pharmacie, qu'en 

droit, et vraissemblablement aussi pour les autres matières enseignées. Celles-ci étaient tenues par les étudiants 

comme nous le montre l'histoire de la Bazoche. Leurs déplacements à travers l'Europe (clerici vagantes) pour 

joindre telle ou telle université leur faisait proposer leurs services quand il pouvaient, ou les transformaient en 

saltimbanques selon l'opportunité, leur fortune, ou selon les personnes qui les accompagnaient. Le niveau 

d'instruction du magister est d'ailleurs parlant de soit-même sur son niveau aux études. 

Voici quelques traditions citées ici de façon non exhaustive.  

  



Coiffe de Master  

  d'origine anglo-saxonne, devenant mondiale, portée lors de la cérémonie 

de réception des diplômes de masters. 

  

La France  : 

-------------- 

 

Shako des Saint-Cyriens (France) 



La faluche 

Dans certains écrits publiés de nos jours, nous trouvons le genre de propos suivant. 

«Article I :La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du 

Moyen-Age. Les étudiants français l’ont ramenée de Bologne, lors d’un congrès international d’étudiants où ils 

adoptèrent le béret de velours des habitants de la région bolonaise, le 10 juin 1888.» In Code National de la 

Faluche - Révision du 124 ème anniversaire - version caennaise - 2012 

   

Faluche Montpellieraine (France) 

La faluche est annoncée par ses détenteurs comme la coiffe des étudiants français. Il s'agit d'une forme de béret 

avec quelques variantes. Leur code est un des plus étoffés de France, et comporte plusieurs points similaires au 

code des insignes des calottes belges.  

  

 Faluche marseillaise (France) 

Pour en finir une bonne fois avec la légende concernant l'ancêtre des coiffes étudiantes portées de nos jours, 

voici comment les étudiants définissaient leur habillement en 1837.  

  



  

Faluche Strasbourgeoise (France) 

«L’étudiant a ses modes aussi lui, mais non point celles de la rue Helder ni celles du quai Voltaire. Il prend les 

siennes dans la couleur du temps. 

Un peu avant la révolution de juillet, il y avait eu en France une révolution, sinistre précurseur de la première; le 

vieux classique avait été détrôné, le modeste favori déporté, la cravate blanche prohibée, à leur place était venu 

le romantique, les barbes de bouc et le cache-nez.   

  

Faluche nationale ou lilloise (France) 

L’étudiant ne laissa pas s’échapper l’occasion; il la saisit d’abord à la Porte St. Martin et à l’Odéon ; puis, 

transformant tout-à-coup les maisons en pignons gothiques, les sergens de ville en hallebardiers, les bourgeois 

en manan, et sa propre personne en joyeux escolier, le voilà qui parcourt les rues sous les habits les plus 

étranges, ne vociférant plus que par les mots malédiction! et messeigneurs! Ce fut comme en un temps de 

carnaval: les uns adoptèrent les casquettes à la Louis XI, les autres les chapeaux à grands bords, longs et pointus 

par le haut; les autres les rasèrent à la malcontent; tous ceux qui eurent de la barbe l’exploitèrent suivant le 

siècle de leur goût; ceux-là seuls qui n’en avaient pas s’en passèrent, mais ils s’en dédommagent 

aujourd’hui.» In Les cancans du Quartier Latin» 12 janvier 1837 

 

 



Le Khâlot 

 

Khâlot (France) 

Les écoles post-bac, préparant à l'Université,  possèdent une coiffe liée également à des traditions : le khâlot. 

Leur code est presque mot à mot celui des faluches des années 2000.   

Les prépas, tels qu'ils se nomment, ne portent le khâlot qu'à la condition que les traditions soient maintenues 

dans leur école. 

La couleur du Khâlot change en fonction de la matière étudiée. Le port du khâlot symbolise sa vie d’étudiant. Il 

témoigne de l’intérêt porté à la vie et aux traditions de son lycée. On le porte comme on porte ses origines : avec 

fierté et dignité. 

  

Espagne, Portugal, Mexique, ... : 

---------------------------------------- 

  

Tuna (Espagne, Portugal, Amérique centrale, ...) 

 

Tuna (Espagne, Portugal, Amérique centrale, ...) 

En Espagne et au Portugal, les traditions passent par la Tuna, groupe d’étudiants, amateurs de musique 

populaire, de voyage et d’aventure, qui aiment à dispenser leur musique, leur chant et leur bonne humeur en 

toute occasion. Ils portent une cape sur laquelle ils agrafent des insignes offerts par les étudiantes.La Tuna c’est 



aussi la plus ancienne et la plus originale des traditions étudiantes toujours en activité. Elle est l’héritage direct 

des Goliards, ces étudiants troubadours du 11ème siècle qui trouvaient subsistance grâce à leur poésie et leurs 

chansons. Ainsi depuis plusieurs siècles, les tunos parcourent le monde, désargentés, animant ruelles, gargotes, 

noces et banquets et faisant la cour aux dames. 

  

La Belgique : 

--------------- 

Alto (Belgique) 1988 - † 2006 

 
L'alto (Belgique) 

L’Alto est anecdotique, mais mentionné ici car l'auteur provient de ce folklore. Il s’agit d’une casquette grise sans 

visière, inspirée du modèle de la penne, créée en 1988 par une école supérieure francophone de Bruxelles. Ses 

valeurs prônent la fraternité inter-folklorique. L’alto fut créé pour que puissent se rencontrer fraternellement les 

pennes et les calottes, et les aider à enterrer la hache de guerre. L'alto s'inspire indifféremment des codes de 

lecture des calottes et des pennes. 

Pour de plus amples informations sur cette coiffe, se référer à la page http://www.faluche.info/index.php/et-

ailleurs/belgique/l-alto/66-tradition-l-alto 

Calotte (Belgique) 

 

Calotte (Belgique) 

La Calotte est le couvre-chef des étudiants universitaires ou du supérieur catholique de Belgique. Sa création 

officielle remonte à 1895. Leur code pour les rubans et insignes est le plus étoffé du pays. 

http://www.faluche.info/index.php/et-ailleurs/belgique/l-alto/66-tradition-l-alto
http://www.faluche.info/index.php/et-ailleurs/belgique/l-alto/66-tradition-l-alto


Penne (Belgique) 

 

Penne (Belgique) 

La Penne est une casquette dont la visière peut aller de 5 à 22 cm. Elle fut surnommée aussi “la crapuleuse”. On 

en trouve trace dès 1850, mais il est probable qu’elle soit encore antérieure à cette date. Elles sont portées par 

les universités et écoles supérieures laïques. La penne s'inspire vaguement du système de lecture des insignes 

utilisé par la calotte, mais agrémentée à ses besoins de souplesse. Sur une penne, tout est autorisé ormis sur le 

circulaire et quelques endroits spécifiques. 

D’autres coiffes parsèment encore la Belgique telle la flatte, le béret d’art, le bierpet, la casquette 

luxembourgeoise ou la penne consulaire - dite aussi calotte montoise - et qui ne ressemble ni à l’une, ni à 

l’autre... 

  

L'un dans l'autre, tous utilisent un système similaire aux variations anecdotiques.  

  

Casquette luxembourgeoise (Louvain-la-Neuve - Belgique) 

 Une pratique typiquement bruxelloise permet de financer le coût de la penne, de l'alto, ou encore de la calotte : 

«La quête 

L’une des plus célèbres pratiques connues du grand public est la quête. 

- A quoi ça sert? 



La quête permet de récolter des fonds en vue de payer son couvre-chef... Et quand on connait le prix des 

breloques, ce n’est pas négligeable! * 

- Qu’est ce que c’est? 

En gros, il s’agit d’aller mendier à tous les endroits propices : «un petit sou pour les étudiants» ou «une poire 

pour la soif». 

- Qui fait la quête? 

Il n’y a pas de règles bien établies quant aux personnes pouvant faire la quête ; 

- Être baptisé 

- Pratiquer la quête pendant les dates fixées par les associations L’usage veut que l’on ne pratique la quête que 

les deux années qui suivent notre baptême. 

Toutefois, il n’est pas rare de voir des parrains, ou des poils plus âgés accompagner la bleusaille, et quêter à leur 

tour. L’usage ne renseigne malheureusement pas si les plumes et poils donnent le montant collecté aux bleus.» 

In Syllabus de Guindaille - Commandant RoSWeLL - 2002 - éditions Jourdan le Clercq 

Depuis 2010, la quête a changé de but et finance des dons...  

Curieusement depuis lors, plus autant de plumes ou de poils font perdurer cette pratique qui était somme-toute 

fort amusante. 

  

L’Italie : 

---------- 

Felucca (Italie) 

La Felucca est un chapeau médiéval de feutre, adopté par les étudiants de Bologne en 1888, mais d'autres villes 

l'arborent déjà à cette date. La couleur varie selon le cursus. Il représente le parcours de l’étudiant mais de façon 

différente qu’en Belgique ou en France.  

  

Felucca (Italie) 



La Pologne :  

--------------- 

Czapka (Pologne) 

La Czapka (Chapska) renaît de ses cendres laissées par la seconde guerre mondiale. Il s'agit d'une forme de 

casquette dont la couleur varie selon la filière d'étude. 

 

Czapka (Pologne) 

 

Czapka école polytechnique (Pologne)  

Mais passé cela, l’usage de différents chapeaux,  toques et casquettes, entraîne à son tour des rituels et des 

pratiques, telles que ... 

  



Le rachat : 

------------- 

Le rachat simple: 

C’est le rachat à base de chopines de pils. 

Le calcul est fait en fonction du passé du «racheteur», de ses capacités bibitives et pécuniaires, et de la 

personnalité de celui qui revend le bien.  

Le rachat polaire: 

C’est un rachat inventif, dans lequel la coiffe fut placée dans une bassine d'eau placée dans un congélateur. 

Il n'y a pas de calcul. Le racheteur boit tant que le glaçon n'a pas fondu... 

Le dépucelage : 

------------------- 

Lorsque l’on reçoit son couvre-chef, une pratique ancestrale et que l’on retrouve dans d’autres pays tels que la 

France se nomme le dépucelage. 

A l’instar du pucelage d’une femme, le fond d’un couvre-chef estudiantin se fait trouer, le plus souvent à l’aide 

d’une cigarette allumée. 

Lorsque la toile intérieure est percée, on prévient le «risque d’incendie» en versant dans le couvre-chef une bière 

(ou plus si affinité), ou parfois, une autre boisson, de préférence alcoolisée! 

Voici quelques façons de pratiquer la chose suivant les lieux et les cultures: 

Par le bord ; 

''''''''''''''''''''''''''''' 

Calottes, altos sans visière 

Par la visière ;  

'''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Pennes et casquettes diverses 

Par le fond ;  

'''''''''''''''''''''''''''''' 

Faluches 

De part en part; 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

La Faluche de certaines régions, le trou perce non seulement la toile de fond, mais également le tissus supérieur 

du béret. 



Rituel de la felucca de Bologne ; 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''  

Le dépucelage ne semble pas être pratiqué par les italiens, toutefois un rituel proche existe : 

 

Préparation de la felucca de Bologne lors du baptême : 

Au préalable, la coiffe est dépouillée de son cordon de sécurité, puis de sa doublure. 

Les bords de la felucca sont dépliés et la coiffe est portée, le fond tourné vers le haut, à quelques centimètres de 

la tête de l'impétrant. 

Le contenu d'une bouteille (de vin blanc ou rouge) est versé dans cette façon dans le couvre-chef et le liquide 

s'écoule par le fond directement dans la bouche du récipiendaire. 

Après quelques gorgées, les bords de l'avant de la coiffe sont incurvés manuellement et l'on verse le liquide par 

ce bec verseur ainsi formé. 

Alors, le maître de cérémonie dirige le débit vers sa bouche, et en boit un peu, avant de la tourner vers tous ceux 

qui le désirent. Durant ce temps, l'impétrant recupère le liquide s'écoulant par le fond. 

Lorsque l'ensemble du breuvage est écoulé, l'officiant tord la coiffe au dessus de la bouche de l'impétrant pour 

récupérer les ultimes gouttes de vin.  

La coiffe est alors reformée suivant ses plis, en prenant soin de former un creux dans la demi-sphère qui 

surmonte la coiffe puis déposée sur le crâne du nouveau baptisé. Ce texte se base sur le film - prit par l'auteur - 

d'une cérémonie de baptême honoris causa à Bologne en 2010. 

Sacralisation de la coiffe : 

------------------------------- 

Qu'il s'agisse des altos, calottes, pennes, bérets d'arts, casquettes diverses portées en Belgique, ou de la faluche 

en France, et probablement dans d'autres pays,  l'étudiant vit avec son couvre-chef. 

Celui-ci représente, outre la marque d'avoir vécu le baptême selon les usages, sa vie d'étudiant avec toutes les 

galères, mais aussi les amis rencontrés dans les salles de cours, et surtout ceux des sorties estudiantines (fêtes, 

activités de baptême, congrès, ...). 

C'est pourquoi l'étudiant aime sa coiffe et peut être déprimé de l'avoir égarée.  

A l'inverse en France, certaines associations étudiantes politisées ont rejeté tout ce qui n'était pas politiquement 

correct telles que les beuveries et les bizutages. Ils prirent pour cible la coiffe étudiante comme symbole 

des excès perpétrés par les fêtards,  et peuvent aller jusqu'à s'emparer des coiffes dès qu'ils le peuvent, se créant 

un tableau de chasse parfois très conséquent. 

Une anecdote tourne sur l'existence d'une armoire dans les locaux d'une de ces associations  destinée à accueillir 

ces coiffes accaparées. Ce que ces étudiants n'ont pas compris, c'est qu'en agissant de la sorte,  ils se placent 

dans l’illégalité pure et simple, puisqu'il s'agit de vol d'objet dont la valeur monétaire est quantifiable facilement, 

faisant monter celles-ci régulièrement entre 150 et 200 euro par coiffe, nonobstant la valeur sentimentale! 
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