
Histoire de la création de la Tradition : 
 
Au moyen-âge étaient les corporations étudiantes. 
 
Celle de Droit était si puissante que son représentant était appelé "Roy des Bazoches", et en effet, le Roy régnait sur 
tous les bazochiens du pays. 
 
Durant tout le moyen-âge, la bazoche servit de modèle pour le fonctionnement des corporations étudiantes, et celles-ci 
étaient de fait, plus ou moins inféodées au Roy. 
 
Lorsque survint la Révolution française, les étudiants s'engagèrent aux côtés des révolutionnaires. 
 
La bazoche, très active, vota pour sa dissolution et déposa son drapeau sur la tombe de Philippe le Bel qui lui avait 
donné ses lettres patentes. 
 
La tradition perdura chez les Tocquards, moins liés aux bazochiens et n'ayant pas à suivre le mouvement dissolutoire.  
Elle ne retrouva jamais les fastes d'antan, mais permit aux mystères de survivre. 
 



Histoire de la Planche à Clous : 
 
Dans la tradition, il est d'usage d'aller planter son 
clou dans une vieille planche, un peu gravée, 
hérissée de clous, et en partie calcinée. 
 
La planche est très ancienne, et selon la légende, 
appartenait à l'Université. 
Lorsque celle-ci fut partiellement détruite, le 
Magister la sortit des décombres.  
 
Lors dune cérémonie commémorative ils 
plantèrent chacun un unique clou, témoin de leur 
attachement à l'Alma Mater. 
 
Depuis lors, tout membre ayant satisfait à l'initium 
plante un clou, et cela depuis des générations.  
 



Histoire des Tocquards : 
 
Alors que la Bazoche de France déposait en 1791 sa bannière, sur la tombe de Philippe le Bel dans Notre-Dame de 
Paris, par un élan solidaire à la Révolution, les porteurs de tocque, société s'étant inspirée des pratiques 
bazochiennes, préservèrent les coutumes. Ils se replièrent sur eux-mêmes tandis que les autres étudiants arboraient des 
tenues excentriques de toutes sortes. 
 
Puis vint le temps où les étudiants se relevèrent et s'associèrent.  
Ils se recréerent un folklore inspiré des rares persistances d'avant et de beaucoup d'invention. 
Ils considérèrent les porteurs de tocque comme de faux-frères, puisqu'ils refusaient de troquer leur coiffe pluriséculaire 
 pour un simple béret - fut-il déclaré "coiffe des étudiants de France". 
 
Les quolibets et les lazzis suivirent rapidement, et ils nous traitèrent de "Tocquards". 
 
Nous nous sommes emparé de cette nouvelle dignité et l'avons fait nôtres. 
 
L'expression est d'ailleurs passée dans le domaine courant : 
"tocard,e adj. Fam. Sans goût, sans valeur ; laid, mauvais." 
Le petit Larousse 2008 
 



 
Histoire du crâne de Rabelais : 
 
De longue date, nous savons que François Rabelais fut inhumé dans les 
catacombes de Paris, mais son corps y fut perdu. 
 
Les collégiats prétendirent, lors d'une visite des catacombes, y avoir trouvé le 
crâne de cet illustre prédécesseur, et s'en emparèrent. 
 
Depuis lors, ils l'intégrèrent à leurs rituels. 
 
Lorsque l'Université fut détruite, le crâne disparut. Depuis lors, un ersatz 
faisant fonction le remplace. 
 
Le modèle actuel fut créé par "Renaud le Sourd" qui trouva très amusant d'y 
adjoindre un système de rétro éclairage des plus distrayant. 
 
 

 
 



Histoire du Sceptre aux trois Oliphants et au Chausse-
Pied : 
  
Dans la tradition, il est de coutume. que le Dominus Beanum en 
charge de l'éducation des béjaunes, porte un sceptre de bois aux 
trois oliphants et au chausse-pied. 
  
Les trois oliphants représentent le poids des études, des traditions, 
surmontées de celui du serment. 
  
Le chausse-pied, par son utilisation pratique, permet de se 
chausser.  
  
Il est utilisé lors de chaque élévation par son dépositaire, pour 
mettre au sens symbolique le nouvel impétrant "droit dans ses 
bottes". Il est aussi le constant rappel de "botter le cul des béjaunes 
fautifs".  
  
La légende nous dit qu'il fut offert par " x " qui, en prenant ses 
fonctions, a prétendu "avoir trouvé chaussure à son pied"! 
Certains y voient aussi une relation avec l'usage de l'insigne de 
l'oliphant sur la tocque pour "humour lourd". 
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