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Hé Dieu si j'eusse étudié
Au temps de ma jeunesse folle[...]
A peu que le coeur ne me fend.
François VILLON
(1431 - apr.1463)

Introduction
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Ce sujet de maîtrise peut paraître farfelu, et pourtant il y aurait tant à dire sur la faluche et
ceux qui l'ont portée.
Quand, avec quelques camarades, nous avons voulu remettre la faluche d'actualité à la faculté
d'Histoire de Poitiers, nous nous sommes heurtés à différents problèmes; nous avions des codes de la
faluche différents, nous ne savions rien de l'organisation que nécessitait la faluche, et, si elle en
nécessitait une.
Il nous manquait un témoignage, une trace écrite pour nous guider. Faire un mémoire sur la faluche,
c'est laisser la possibilité à de futurs étudiants qui en auraient envie, de réactualiser la faluche si celle-ci
venait à disparaître.
Faire un mémoire sur la faluche c'est aussi s'intéresser à un phénomène de société. En effet, depuis
deux ou trois ans on ne compte plus les livres ou les articles de journaux et de revues consacrés à la
faluche et aux faluchards, les porteurs de faluche.
Aborder ce sujet, c'est aussi aborder un siècle d'Histoire de France, d'un point de vue original, surtout à
notre époque que marque le retour aux traditions folkloriques.
Les recherches que nécessite ce sujet ont été nombreuses et difficiles.
Tout d'abord, il n'existe pas de thème « faluche » dans les fichiers de bibliothèques. Il a donc fallu
rechercher dans la presse étudiante toutes les allusions à la faluche. Une des conséquences de cette
méthode est d'avoir lu des centaines de revues pour une maigre pêche, un dessin, une mention, une
publicité ou bien rien. Il faut attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que les premiers codes
de la faluche soient mis sur papier (en fait il existe de nombreux documents antérieur à la Seconde
Guerre mondiale, et certains datés de la fin du XIXème siècle, consacrés aux codes de la faluche.
J’emploie ici le terme code dans le sens où ces indications permettent de décoder une faluche,
identifiant les différentes couleurs et insignes), lorsque des étudiants ont voulu relancer la tradition. À
partir de cette période, des articles de journaux parlent de plus en plus de la faluche et des étudiants qui
la portent. Mais à moins de dépouiller tous les journaux qui ont paru depuis 1945 (travail Ô combien
long et fastidieux), il faut compter sur la chance. La chance c'est de rencontrer une personne qui a
conservé certains de ces articles.
Ensuite, la plupart des personnes qui témoignent de leur passé d'étudiant en faluche ne souhaitent pas
être citées. Cette réserve, toute naturelle, se comprend aisément; une personne qui a sa vie, parfois
(souvent même) une fonction publique n'a pas envie de voir étalé ses chahuts d'étudiant.
Enfin, travailler sur les cartulaires d'anniversaires de la faluche, sur des livres commémoratifs de
manifestations, cela signifie ou de les posséder pour y avoir participé, ou bien qu'une personne les
communique bien sympathiquement, et la chance y joue pour beaucoup.
«
Toute unité collective réelle implique de multiples manières, pour les
individus, d'être liés entre eux, c'est-à-dire de multiples formes de sociabilité. Ce
dernier terme recouvre à la fois ce que Durkheim appelait les formes de la
conscience collective et ce statut de l'identité personnelle qui permet à chacun
d'être un sujet différent des autres sujets et en rapport avec eux. »1
La faluche serait-elle une forme de sociabilité estudiantine ? Oui certainement, mais elle ne l'était pas à
l'origine, elle l'est devenue.
Et c'est cette évolution que nous nous proposons d'étudier ici.
Pour ce faire, nous allons, dans une première partie, étudier l'activité des étudiants qui ont
successivement adopté, conservé et ressuscité la faluche. Nous avons intitulé cette partie La faluche au
1

Encyclopaedia Universalis, Tome 21, p116, article de A. Akoun.
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service de l'esprit estudiantin, parce que l'esprit estudiantin, c'est l'activité des étudiants. Et c'est à
travers leurs actions que nous allons essayer de connaître les étudiants selon leur époque.
Ensuite, c'est à l'étude de la faluche que nous allons nous attacher. La faluche a 106 ans d'existence en
tant que béret étudiant. Mais ce béret a bien changé d'apparence durant tout ce temps. Ce sont ces 106
années de faluche qui constituent notre deuxième partie.
Notre troisième et dernière partie est consacrée à ce qui enrichit la vie estudiantine, le folklore
estudiantin. Et nous vérifierons s'il y a bien une faluche support du folklore estudiantin.
Cette version a été annotée en 2006. En effet, plus de 10 ans après ce travail universitaire, des
recherches menées pour un DEA obtenu en 1998, et des recherches pour préparer une thèse, il est
évident que LA SCIENCE AVANCE !!
Certaines conclusions présentées dans ce mémoire m’apparaissent erronées, la découverte de
nouveaux documents m’a amené à revoir certains aspect de l’histoire du folklore estudiantin. Voilà
pourquoi vous trouverez ici, avec la version originale de mon mémoire de maîtrise, des annotations en
rouge, actualisant ces recherches.
Manuel Segura, janvier 2006
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[...] comme je n'étudiais rien, j'apprenais beaucoup.
Anatole François Thibault, dit
Anatole France
(1844 - 1924)
Je n'ai jamais rien étudié, mais tout vécu et cela m'a appris quelque chose.
Antonin Artaud
(1896 - 1948)

I / La faluche au service de l'esprit estudiantin
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L'esprit estudiantin, voilà bien un terme aussi vague, large
qu'imprécis. Nous ne tenterons pas ici de lui donner une définition précise, bien au contraire, par lui,
nous allons aborder l'Étudiant sous divers aspects; nous allons essayer de connaître l'Étudiant français,
sa façon de vivre, ses affinités, ses occupations (ce que nous regroupons sous l'appellation d'esprit
étudiant). Cette étude se limitera à la « période faluche » et à la « période associations étudiantes », soit
de 1881 à nos jours. Nous serons amenés à nous intéresser à des étudiants qui ne portaient pas, ou plus,
la faluche, sans toutefois étudier complètement ces étudiants. Nous étudierons le plus possible les
étudiants qui ont conservé la faluche, délaissant ainsi en partie le sujet intéressant, mais Ô combien
complexe du syndicalisme étudiant qui mériterait à lui seul une étude particulière.
L'Étudiant français a évolué avec l'Histoire de son pays, et si chaque génération n'est pas totalement
différente de la précédente, nous discernerons trois périodes d'évolution. Ces périodes ont été établies
après l'étude des documents concernant les associations étudiantes. La première s'étend de 1881, à la
veille de la Première Guerre Mondiale, 1914. La seconde période commence au lendemain de la guerre
de 1914-1918, et se poursuit jusqu'à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. La troisième et dernière
période se situe de 1946 à nos jours.

A)

De 1881 à 1914, de la naissance des associations étudiantes
à la Grande Guerre

Pourquoi avoir choisi la date de 1881 pour cette première période,
alors que certains Historiques gardent la date de 1877, date à laquelle des étudiants ont senti le besoin
de se regrouper ? Le 30 juin 1881 fut adoptée une loi qui permit de tenir des réunions publiques sans
autorisation. Seules une déclaration préalable et la constitution d'un bureau étaient imposées. C'est aussi
l'année où la société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur s'exprime dans La Revue
internationale de l'enseignement. Cette société regroupe des hommes (Lavisse, Seignobos, Georges
Weill...) qui vont contribuer à l'élaboration de la haute université et illustrer l'Alma Mater. La Société
d'enseignement supérieur visait avec l'aide des directeurs de l'enseignement supérieur (A. Dumont et L.
Liard) à fonder les Universités, « foyers de vie régionale et de rayonnement scientifique »2.
Ces lois permirent des réunions de cercles d'étudiants, à Nancy, Lille et Paris. Cependant ce fut
la loi Waldeck-Rousseau de 1884 qui permit la création de syndicats sans autorisation au préalable du
gouvernement. Il fallait toutefois déposer à la mairie la liste des responsables et un exemplaire des
statuts3. Bien que cette loi était encore restrictive (elle ne permettait pas aux fonctionnaires de se
syndicaliser), tout était en place pour que les étudiants créent leurs associations. Les lois WaldeckRousseau de 1901 donnent le dernier cadre législatif dans lequel les étudiants ont créé leurs
associations.
Mais en ce qui concerne ces créations des premières associations d'étudiants, nous n'avons pas
de document. Il en existe certainement, mais il faudrait passer beaucoup de temps dans chaque ville
universitaire pour en trouver. Il est certain que les archives départementales des villes universitaires
regorgent d’informations.
L'origine de la société des étudiants de Paris, appelée l'A (pour l'association), nous est révélée
dans le livre d'Henri Bourrelier La Vie du quartier Latin 4. Les étudiants se sont trouvés dans
l'impossibilité de répondre collectivement à un article injurieux paru dans Le Cri du Peuple, et c'est
pour y pallier qu'est née l'Association des étudiants de Paris, le 24 mai 1884. Ernest Lavisse en a été le
2

J. M. Mayeur, p149-150
J. M. Mayeur, p109
4
Bourrelier, p189
3
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président d'honneur. Peu de temps après, dans les autres villes universitaires, les étudiants ont créé leur
association générale.
Il nous faut nous arrêter ici sur le personnage du professeur Lavisse. Ernest Lavisse était un
professeur d'Histoire à la faculté des Lettres de Paris en 1888. Comme nous l'avons précédemment
remarqué, il s'engagea dans les réformes de l'enseignement supérieur. Ce professeur d'Histoire qui
appartenait aux chefs de file de l'école méthodique, s'est investi dans les rapports entre les étudiants et
les enseignants. On peut, peut-être, trouver l'origine de cet engagement dans le passé d'Ernest Lavisse;
« Au lendemain de la guerre de 1870-1871, plusieurs jeunes historiens français
-G. Monod, E. Lavisse, C. Jullian, Ch. Seignobos et d'autres- sont allés
compléter leur formation dans les centres de recherche et d'enseignement audelà du Rhin. Ils ont pensé que la victoire de l'Allemagne s'expliquait par la
parfaite organisation de ses institutions militaires, civiles, intellectuelles; qu'il
convenait d'observer puis d'imiter ces réalisations exemplaires pour assurer le
redressement de la France. [...] ils ont pris modèle sur les programmes, les
méthodes et les structures des universités allemandes » (Bourdé et Martin p207).
Et pour y arriver Lavisse possède un don irremplaçable :
« Conférencier, il subjuguait l'auditoire par une merveilleuse diction qui donnait
vie et relief à ses moindres remarques. » (Bourdé et Martin p195).
Effectivement, à la création de l'association des étudiants de Lyon, Lavisse est là et fait un discours 5.
Lavisse est partout, à Montpellier pour le VIième centenaire de l'université en 1890 6, à Nancy lors des
fêtes gymniques et universitaires de 1892 où il est appelé « maître de la jeunesse »7. Lavisse, le
premier, veut donner aux étudiants français ce à quoi ils aspirent et que la jeunesse allemande possède
déjà. Dans son discours Jeunesse allemande, jeunesse française (Lavisse p256/257), il déclare:
« Vous savez qu'en Allemagne la jeunesse est une personne classée et comptée
dans la nation, et qu'on la voit dans toutes les cérémonies publiques. [...] Dans
les fêtes données à Berlin à l'occasion du 90ième anniversaire de l'Empereur
Guillaume, un cortège d'étudiants figurait, éclairé par des milliers de torches, au
dessus desquelles flottaient des étendards par centaines. Il s'arrêta un moment en
face du palais; les étendards s'inclinèrent, et un étudiant en Droit prononça une
harangue qui était comme le salut de la jeunesse au vieux souverain. La tête de
colonne s'était remise en marche quand un officier rejoignit les cavaliers qui
menaient le défilé et les ramena vers le palais. C'était l'Empereur qui les
mandait. Il avait promis à ses médecins de ne recevoir aucune députation; mais
cette manifestation l'avait ému. Il avait pleuré et il voulait remercier. A chacun
des dix étudiants admis auprès de lui, il demanda son nom, le lieu de sa
naissance, quelles études il faisait, depuis combien de semestres elles étaient
commencées et à quel corps il appartenait. Il parla des grands services rendus
par les universités à la patrie, et après avoir dit que le patriotisme de la jeunesse
affermissait sa foi en l'avenir, il congédia ses hôtes. [...] Il avait traité la
jeunesse comme une puissance.
Mes amis, cette jeunesse des universités allemandes est, en effet, une puissance.
Elle a une tradition. Depuis le commencement du siècle, elle a rêvé, pensé, voulu
l'unité de l'Allemagne. Elle a empêché que les droits de la patrie allemande ne
fussent périmés par la prescription.
Elle aura sa page dans l'histoire de son pays.
5

Lavisse, p265
Rouzaud, p217
7
Les fêtes de juin 1892, p114
6
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Ne voulez-vous point avoir la vôtre dans l'histoire de la France? »
Ce que l'Histoire de France doit écrire sur ses étudiants, Lavisse le dit clairement:
« Elle doit écrire que vous honorez votre pays par le travail de l'esprit, que vous
l'apaisez par la fraternité, que vous le relevez par le patriotisme. » (Lavisse
p258)
Voila donc, pour Lavisse, les buts essentiels que doivent avoir les associations des étudiants. Nous
pouvons avancer que ceux-ci les ont bien perçus, et que tel est bien ce qu'ils ont tenté de faire. Lavisse,
personnalité complète, s'est aussi engagé dans l'alliance française, et c'est pour cela qu'il engage les
étudiants à se déplacer, à rencontrer des étrangers pour contribuer au rayonnement de la culture
française8.
Il est évident que les étudiants français, respectés et honorés par leur(s) professeur(s), se
sentaient investis d'une mission d'importance nationale. Cette mission, ils l'ont remplie, ils ont tenu leur
rang et cette jeunesse étudiante du lendemain de la défaite de Sedan a pu trouver là un dynamisme, un
but sans lequel la jeunesse se sent perdue. Nous ne pouvons affirmer que Lavisse a réussi dans son
action avec les étudiants, toutefois il est indéniable que le « maître de la jeunesse » est à l'origine de ce
qu'était l'Etudiant de la fin du XIXième siècle et de ce qu'il est devenu au cours du XXième siècle.
La fraternité, l'étudiant la trouve dans les associations générales des étudiants. Lorsqu'un de ses
adhérents se trouve dans le besoin, l'association l'aide dans la mesure de ses possibilités. L'association
est une oeuvre commune où l'étudiant qui s'y investit en retire plus que de la satisfaction. C'est une
véritable vie publique qui s'offre à lui. Il a sa place lors des manifestations publiques, il est
constamment en rapport avec les professeurs de son université. Enfin il occupe son temps de loisirs à
oeuvrer pour et avec tous les étudiants.
Le travail de l'esprit, c'est à l'université qu'il le fait, pendant ses cours, et le soir à son bureau
chez sa logeuse. Mais là encore il puise une aide et des moyens dans son association. En effet, très vite
les associations étudiantes ont un local, qu'on leur prête, qu'elle loue ou bien qu'elle achète
(l'Association Générale des Etudiants de Montpellier est la première A.G.E. propriétaire de son local 9 ).
Dans ces locaux, il y avait toujours une salle de lecture avec une bibliothèque dont les ouvrages,
différents de la bibliothèque universitaire, complétaient les connaissances de ces jeunes travailleurs
intellectuels. C'était là en vérité l'activité principale de ces associations, elles fonctionnaient
essentiellement en cercle intellectuel, où des conférences, des pièces de théâtre s'y tenaient.
Les associations étudiantes ont édité des bulletins, où l'on ne trouve pratiquement que les
comptes-rendus des réunions et les comptes de l'association. À la fin du XIXième siècle et au début du
XXième, les associations éditent des revues littéraires où l'on ne trouve plus leurs activités à de rares
exceptions près. C'est dans ces revues que les étudiants pouvaient exprimer leurs talents de
chansonnier, de conteur ou bien de poète.
Quant à savoir si cette jeunesse étudiante était patriotique, pour sûr nous pouvons l'affirmer.
Toutes les sources de cette époque regorgent de mentions patriotiques, du bulletin de l'association aux
discours des professeurs à l'intention de leurs étudiants. Que l'on prononce « patrie », et ils chantent la
Marseillaise. Qu'ils soient à l'étranger (Bologne en 1888), et ils portent fièrement le drapeau national.
On a du mal à concevoir un même patriotisme de nos jours. Il est lié à cette époque. Ces jeunes gens
ont grandi avec la défaite de Sedan dans leur esprit. Ils étaient la jeunesse d'un pays sans gloire. Et
voilà que les batailles du passé sont mises en relief, que l'histoire de France leur apparaît comme une
succession de victoires, de conquêtes et cela des Gaulois à la Révolution Française, une histoire de

8
9

Lavisse, p273
Rouzaud, p56
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France où Jeanne d'Arc bouta l'étranger hors de France. Ces étudiants se sentaient investis de l'avenir
de leur pays et d'une éventuelle revanche.
La population française ne s'y trompe pas, si revanche il doit y avoir, c'est sur leurs épaules
qu'elle repose. Et ils (les étudiants) se montrent à la population, ils défilent en monôme, chantent des
refrains étudiants (annexe n°1 le journal illustré). Le président Carnot est présent à toutes les
manifestations universitaires, et remet le drapeau national aux associations étudiantes, dont les
étudiants arborent avec fierté leur béret et leur étendard, comme lors des fêtes du VIième centenaire de
l'université de Montpellier en 1890.
« Dans tous les pays d'Europe où la vie universitaire est quelque peu intense, les
sociétés et les corps d'étudiants possèdent des insignes ou des uniformes, des
bannières ou des drapeaux, qui leur servent de marques de reconnaissance ou de
moyens de ralliement. Les étudiants participent à toutes les grandes fêtes de la
nation, et ceux qui connaissent la Suisse, l'Allemagne, l'Angleterre, la Suède
savent de quelle note gaie, pittoresque, vivante, ils relèvent des cérémonies
grandioses qui sans eux seraient restées peut-être trop sévères. Ils sont
considérés, parce qu'ils sont fortement organisés et peuvent se montrer partout.
En France, où l'étudiant isolé, délaissé, traité en suspect, est resté longtemps
inconscient de sa mission et étranger à la vie universitaire, toutes ces choses
étaient naguère inconnues. Aussi ne parlait-on jamais des étudiants, si ce n'est
lorsqu'ils trahissaient bruyamment leur présence par quelque mutinerie violente
ou quelque charivari donné aux professeurs.[...]
Un pareil état de choses ne pouvait durer sans danger pour le pays.
Grâce à l'établissement en France d'un gouvernement éclairé et réparateur, des
hommes de coeur, doués de clairvoyance et de volonté, ont entreprit de
réorganiser nos universités régionales pour en faire de grands foyers de
patriotisme et d'activité scientifique. Et naturellement c'est pour les jeunes gens,
pour ce qui est vivant et vaillant, pour ce qui représente la fortune et l'avenir du
pays, qu'ont été leurs premiers regards!
Autrefois, on eut bien vite interdit ou dispersé toutes les associations d'étudiants
comme inutiles ou dangereuses; de nos jours, on les suscite, on les aide, on les
encourage par tous les moyens.
[...]
La création des associations d'étudiants a donc été le premier pas décisif dans la
voie de la réorganisation de l'enseignement supérieur [...].
Leur Association [des étudiants de Montpellier] est aujourd'hui prospère et
considérée; ils ont leurs insignes et leur drapeau et peuvent, comme leurs
camarades de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Angleterre, prendre rang dans
toutes les cérémonies publiques. » (Henri Rouzaud p83/85).
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PLANCHE 1

Le bureau de l’association, Montpellier 1889

M. Guy, président
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Et c'est ce qu'ils ont fait. A Bruxelles d'abord, où Paris envoie, quelques mois après la création de
l'association générale, deux des membres du bureau10. En 1888, deux délégations, parisienne et
marseillaise, partent à Bologne, où se déroulent les fêtes du VIII° centenaire de son université. C'est à
Bologne qu'ils adoptent le béret de velours noir. Nous reviendrons plus en détail sur ce congrès qui eut
une importance énorme et marqua les esprits. Tant et si bien que dans les années qui suivent, à toutes
les manifestations universitaires et publiques, les étudiants invitèrent leurs collègues des autres villes
de France, et de l'étranger. A Paris, en 1889, pour les fêtes d'inauguration de la nouvelle Sorbonne et du
centenaire de la Révolution Française; en 1890 à Montpellier pour le VI° centenaire de son université;
en 1892 à Nancy pour le XVIII° congrès fédéral des sociétés de gymnastique où les étudiants en
profitent pour faire des fêtes estudiantines; en 1894 à Caen où les français se retrouvent; la liste n'est
pas complète mais suffisante pour comprendre que les étudiants aimaient à se retrouver, à défiler dans
les rues avec canne, noeud cravate et béret, devant la population.
L'Étudiant français s'est créé sa place dans la société. Mais son portrait ne serait pas complet si
l'on ne parlait pas de ce qui fait qu'il fut craint, aimé et que leurs anciens enviaient : la gaieté de la
jeunesse, sa fougue et ses excès.
Le jeune bachelier qui arrive à l'université ne connaît rien de la vie, du moins c'est tel que nous
le représente le stéréotype de l'Étudiant. On ne peut sans doute pas généraliser, mais c'est cette image
qui domine. Le texte en annexe n°2, extrait de la revue de l'association Générale des Etudiants de
Poitiers, Poitiers Universitaire (n°6, 6° année juin 1902) est une perle. Écrit par un étudiant, il nous fait
découvrir un étudiant qui change, qui évolue. La propriétaire est une personne importante dans la vie de
l'étudiant. Il loge chez elle pour une somme modique, et est tributaire de son rythme de vie. Les fêtes
entre étudiants avaient ainsi une saveur irremplaçable de fraude. Il change, le jeune homme, il fait la
fête, il rencontre des amis et se fait des amies. Il découvre les jeux d'adultes. En effet, être étudiant c'est
aimer les fêtes pour « passer gaiement la vingtième année »11. Il n'y a pas que les cours en amphithéâtre
ou bien les recherches en bibliothèque, la vie d'étudiant est une émancipation de la personne. C'est une
sorte de rite initiatique. Pour certains étudiants (cf. annexe n°2), ce n'est pas dans les cours qu'ils
apprennent quelque chose12. Ils arrivent dans la ville universitaire riches d'illusions et pauvres en
bourse. Ils en repartent le caractère bien trempé.
Pour conclure ce chapitre, nous mentionnons celui qui n'était peut être pas encore La Référence
de l'étudiant, mais qui en était déjà une référence. L'étudiant à un illustre prédécesseur en la personne
de François Rabelais13. Si l'on ne trouve pas beaucoup de mentions sur lui dans notre bibliographie
concernant cette première période, il n'en restait pas moins présent à l'esprit de tous les étudiants. Ainsi,
Lavisse commence son discours aux étudiants étrangers et français au banquet de Meudon, le 12 mai
1889 (à l'occasion des fêtes de 1889) par une citation de Rabelais.
« Rabelais, dont vous êtes aujourd'hui les paroissiens, a prédit nos fêtes en
termes très clairs : « le noble royaulme de France prospérera et triomphera ceste
année en tous plaisirs et délices, tellement que les nations estranges voluntiers se
y retireront. Petits bancquetz, petitz esbattements, mille joyeusetez se y feront où
chacun prendra son plaisir ». » (Rabelais, De la Pantagrueline prognostication.
Chp VI).
Seul le livre de Bourrelier nous apporte des indications sur l'évolution estudiantine du début du
XX° siècle. (dans la bibliographie que j’avais à l’époque, mais on trouve bien d’autres sources qui
présentent l’intérêt de se croiser et d’affiner cette évolution)
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La présidence de l'Association générale des étudiants de Paris apportait ou révélait de réelles
qualités d'administrateurs14. Ainsi certains ont pu se servir de cette expérience pour leur carrière future,
tels H. Bérenger qui devint écrivain et homme politique ; Mermel qui fut gouverneur des colonies ; P.
Wiriath qui dirigea l'École Supérieure de commerce de la ville de Paris, et certainement encore bien
d'autres.
Cette jeunesse étudiante n'était pas dépourvue d'idées politiques. Mais celles-ci ne s'exprimaient
pas au nom de l'A., mais dans d'autres sociétés telles que le « Parti solidariste », « les Rosati », « l'A. de
Lavoisier » ou bien encore « l'Action Française »15. (Une autobiographie d’un des fondateur de
l’association des étudiants socialistes révèle les reproches que certains militants faisaient contre l’A.
détail amusant, ces étudiants socialistes arboraient le béret et c’est coiffé du béret que les représentants
français se sont rendus à Genève pour le congrès des étudiants socialistes de 1894)
Il n'y a pas eu de position officielle des étudiants lors des affaires politiques telles que le Boulangisme
(1888) et l'affaire Dreyfus (1894-1906). Chaque étudiant avait son opinion et trouvait hors de l'A le
moyen de l'exprimer. Toutefois ces étudiants n'ont pas hésité à manifester de manière violente pour
appuyer leurs positions sur l'organisation de leurs études. Ainsi en 1908 les carabins de l'école de
médecine manifestèrent contre la nouveauté d'un concours d'admissibilité à l'agrégation. Cette
manifestation déboucha sur des combats où la Garde Républicaine à cheval du intervenir.
« En mars 1913, quatre mille étudiants pressentant la gravité de l'heure, se
réunirent place de la Sorbonne et, en rangs serrés, se rendent par la rue Rivoli à
la statue de Strasbourg qu'ils fleurissent. Défilé dans un calme impressionnant,
"une piété silencieuse", écrit un témoin. Après le drapeau, venaient les délégués
des diverses organisations et groupements de toutes nuances politiques, les
universités de province, celle de Bordeaux particulièrement nombreuse. »
(Bourrelier p212-213).
On trouve dès 1889 des manifestations étudiantes pour divers motifs, et chose remarquable, ce sont à
chaque fois les responsables de l’A qui sont appelés pour médiateur, ce qui ne ravit pas toujours les
étudiants militants politiques qui leur reproche de jouer le jeu des officiels.

B)

Bologne ou le pourquoi de l'adoption de la faluche

Les fêtes de Bologne ont marqué l'esprit des étudiants français, et ce
jusqu'à nos jours. Dans les codes de la faluche, nous trouvons « Elle [la délégation française] adopta le
béret de velours des habitants de la région bolonaise, en souvenir du congrès qui fut parait-il,
magnifique. » (Code de la faluche, plaquette du 104° anniversaire de la faluche, Poitiers 1992). Plus
proche des fêtes de Bologne, en 1889, l'A de Paris tient une Revue théâtrale de M. Carré, G. Berr et
Duharnois. Cette Revue avait pour titre Vive la Bologne, Messieurs ! 16. Les fêtes de Bologne, nous
l'avons déjà observé, marquent les premières apparitions des étudiants français en public et à l'étranger.
Grâce à Ernest Lavisse, présent lui aussi à ces fêtes, nous avons un témoignage précis du
déplacement des étudiants parisiens, consignés dans deux discours (Les fêtes de Bologne, compte-rendu
« détaillé » des fêtes, Lavisse p290. Le retour de Bologne, allocution prononcée à la réunion des
étudiants de Paris du 23 juin 1888, Lavisse p319). L'association des étudiants de Paris communique aux
autres associations étudiantes françaises l'invitation qu'elle a reçue, l'engageant à se déplacer à Bologne
pour fêter le VIII° centenaire de son université. Peu d'étudiants français y sont allés, Lavisse annonce le
chiffre de six parisiens. En août 1888, l'A.G.E. de Montpellier envoie ses félicitations aux étudiants
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parisiens et marseillais qui étaient à Bologne 17. L'inspecteur général des Facultés des lettres et
président honoraire de l'Association Générale des Etudiants de Paris, Michel Bréal en visite à
Montpellier le 22 juin 1888, trouve regrettable qu'une Université d'à peine deux siècles de moins n'ait
eu de représentant à l'anniversaire de l'Université de Bologne 18. Bologne fut un événement
considérable de l'époque. C'est pourquoi il parait juste de lui consacrer une étude particulière, c'est à
Bologne que fut adopté le béret étudiant : la faluche.
Les professeurs et les étudiants parisiens arrivent en train, à Bologne le dimanche 10 juin 1888 à
5 heures. Il y a six étudiants délégués par l'A.G.E. de Paris. Ils n'étaient pas sans quelques
appréhensions. Ils ne représentaient plus la France victorieuse ! De plus, à Bologne, les étudiants
allemands étaient nombreux. Les jeunes Français n'ont pu arriver le samedi, jour de la « réception de la
jeunesse par la jeunesse ». Mais ils purent lire dans la presse les « ovations adressées aux étudiants de
Berlin, Heidelberg et autres lieux, comment ils avaient répondu aux saluts des camarades italiens et
aux sourires des dames, en agitant leurs chapels de velours à plumets, ou en levant et abaissant leurs
longues rapières. Quelle figure allaient faire nos six français, en chapeau et petit veston ? » (Lavisse,
p294). Pour tout seul ornement ils n'avaient que leur drapeau tricolore « à l'approche duquel, en juin
1859, les Autrichiens avaient abandonné Bologne. » (Lavisse, p297). Mais tous les étudiants sont à la
gare, en tenue, et les Français accueillis aux cris de « Vive la France ! Viva la Francia ». Le drapeau
français est embrassé, partout ce n'est qu'effusion. Mais certains avaient une réaction plus prude, « Très
courtoisement, les étudiants d'Allemagne saluaient de la rapière ». Les Français quittent la gare en
voiture à cheval. Dans l'enthousiasme général, les chevaux sont dételés et des étudiants bolonais
prennent leur place. Il en fut de même pour les Allemands. Il s'engagea ensuite une course des deux
véhicules dans des rires et cris de joie. Les Français arrivèrent les premiers au logis. Le lendemain, les
étudiants sont allés accueillir le roi à la gare, et ont réussis à se faire remarquer par lui. Ils prennent la
tête du cortège sans le demander. Un étudiant allemand avec sa rapière et un étudiant italien viennent
alors se poster auprès de l'étudiant français en tête qui portait le drapeau.
Le lundi après midi fut inaugurée la statue de Victor-Emmanuel. Le roi et la reine font le tour
des corps d'étudiants. La bannière française est en tête, place qu'elle avait réclamée, en souvenir de
1859. Le mardi 12 juin s'est déroulée la grande cérémonie universitaire à l'archiginnasio, en tenues
solennelles. Les étudiants précédèrent les professeurs. C'était là un rassemblement de tenues qui ne
pouvaient pas laisser indifférents les spectateurs.
« Toutes les formes des coiffures d'autrefois, bonnets ronds, toques, bérets,
tricornes et quadricornes; les manteaux et les robes des vieux magistrats, les
longs manteaux de drap noir à parement de velours des Scandinaves, les amples
robes de soie noire des graves romains, les pèlerines de soie rouge écarlate des
Espagnols, la pèlerine violette d'un abbé hongrois, suivi d'un professeur de
géologie qui portait la tunique nationale, avec le bonnet à aigrette et le sabre
recourbé; les robes allemandes, les plus doctes de toutes, car elles sont
exactement celles du moyen âge; les nôtres, plus modernes, plus légères et plus
vives, défilèrent, une heure durant, au petit pas, entre deux haies d'une foule
curieuse, gaie, sympathique, qui se tassait sous les arcades, se pressait aux
fenêtres d'où pendaient des étoffes éclatantes, souriait, battait des mains, jetait
des fleurs et des feuillages, la plus aimable foule que j'aie [sic] jamais
vue. »(Lavisse, p 304-305).
Lorsque les professeurs français firent leur discours, ils furent salués par trois cris de « Francia ». Il y
eut trois « Germania » après le discours allemand. « Le public avait le sentiment qu'il fallait faire à
l'Allemagne et à la France une part égale »". (Lavisse p308).
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Il y eu des banquets, des fêtes où la gaieté était de mise. C'était la première fois qu'une
députation d'étudiants français figurait à l'étranger dans une fête solennelle. Et même s'ils se sont
conduits à merveille,
« Ils ne sont pas organisés pour ces cérémonies. Leur habit noir rehaussé
seulement par une cocarde à la boutonnière et par un ruban en sautoir était bien
sévère dans ce ruissellement de lumière et de couleurs. Aussi, une heure après
leur arrivée, avaient-ils adopté les petits bonnets de soie des étudiants bolonais.
C'est ce qui a fait dire sans doute à des malintentionnés qu'ils avaient pris les
couleurs allemandes. » (Lavisse p 314).
Les fêtes de Bologne se sont articulées sur trois points importants pour nos étudiants français.
Le premier, nous en avons déjà parlé, c'est de découvrir qu'ils ont un rang à tenir dans le monde
universitaire européen. Voilà pourquoi en 1889, pour les fêtes cumulées du centenaire de la Révolution
et l'inauguration de la nouvelle Sorbonne, ils ont invité les étudiants de France, mais aussi ceux
d'Europe. Il en est de même à Montpellier (1890), Nancy (1892) et certainement, à bien d'autres
cérémonies dont nous n'avons pas trouvé la trace. Les étudiants se sont sentis investis d'une mission
confiée par le gouvernement. Mais très vite, Lavisse remet les pendules à l'heure. Les étudiants de
Bologne ont invité leurs camarades français qui ont accepté. Et si le gouvernement a aidé les étudiants
pour faire le voyage, ce sont les étudiants qui se sont donnés eux-mêmes la mission 19. Et citant le
carabin Corbin, Lavisse résume l'action des étudiants « Vous avez montré aux étudiants de toutes les
nations que les étudiants de Paris sont une force et qu'ils sont dignes de prendre place dans les
solennités intellectuelles qui, de temps en temps, unissent les peuples dans une idée commune! Là est le
vrai service rendu par l'Association. Grâce à elle, notre jeunesse fait corps, elle devient une force au
service de la patrie. » (Lavisse p 323).
Le second, plus flagrant, est la joute qui, dès le début avec la course de voitures, s'est engagée
entre Français et Allemands.
« À la courtoisie des Allemands, ils ont répondu avec politesse. Les étudiants
d'Allemagne ont eu le bon goût de venir au devant d'eux à la gare, de les saluer,
et de leur faire visite dans leur chambrée. Saluts et visites ont été rendus. [...]
[à l'immense banquet] Tout ce jeune monde était fort échauffé. Les toasts avaient
commencé avec les hors-d'oeuvre, et un toast ne va pas sans boire. Un étudiant
d'Heidelberg, vers le milieu du repas, s'approcha du président de l'Association
française, verre en main, et cria: Vive la France! Il lui fut répondu : Merci, mais
excusez-moi, je ne puis crier : Vive l'Allemagne! Hélas! Rien de plus vrai.
Bien que nous sachions ce que l'Allemagne vaut dans le monde et quel bienfait
serait pour l'humanité la réconciliation de deux si grands pays, aucun Français
ne peut aujourd'hui crier : Vive l'Allemagne!
À la fin du banquet, les étudiants de Berlin proposèrent d'envoyer par
télégramme à l'empereur Frédéric les voeux de l'assistance pour le
rétablissement de sa santé. Ils demandèrent aux Français s'ils voulaient
s'associer à cette démarche. Les nôtres n'hésitèrent pas à consentir; mais tout de
suite, leur président rédigea ce télégramme : « Les étudiants de toutes nations,
réunis à Bologne pour fêter le huitième centenaire de l'Université, adressent au
Président de la République française l'assurance de leur profond respect. Ils se
souviennent que la France est le pays du progrès et de la liberté! ». » (Lavisse p
314-315).
Dans son discours adressé aux étudiants de Paris, Lavisse déclare:
19

Lavisse p322
18

« Le jour où les souverains ont quitté Bologne, fidèles aux traditions de la
galanterie française, les nôtres ont présenté à la gracieuse reine d'Italie un
bouquet en présence des Allemands, qui n'avaient apporté que leurs rapières. »
(Lavisse p319-320).
Lors de l'inauguration de la statue de Victor-Emmanuel, les Français étaient au premier rang avec leur
bannière, mais une autre bannière tentait de s'avancer vers elle. C'était celle de l'université de Berlin. Le
porte drapeau français ne s'est pas laissé dépasser.
Le troisième et dernier point qui marqua ces étudiants peut, comme le premier, s'étendre à toute
la période étudiée précédemment. Il s'agit de l'apparat, du costume et du paraître. Dans un extrait de son
rapport de Bologne déjà cité, Lavisse décrit le cortège de tenues traditionnelles (Lavisse, p304/305),
énumérant les diverses coiffures, les robes ou toges. Et témoin de tout cela, la population est ravie.
Déjà en 1886, Lavisse, dans un discours prononcé le 16 mars lors d'une réunion de l'association,
remarquait ;
« C'est [...] une heureuse idée que d'avoir marié sur le ruban que vous portez en
sautoir la couleur universitaire aux couleurs de Paris. Rien de tout cela n'est
banal; tout cela prouve au contraire, que vous vous entendez à composer votre
physionomie, ce qui est un art difficile. Peut-être d'ailleurs les insignes ne sontils pas inutiles au recrutement. On m'a raconté qu'une délégation, envoyée à la
cérémonie du mariage d'un camarade, avait été très flattée d'entendre demander
quels étaient ces messieurs qui avaient, si jeunes, de si beaux rubans autour de la
poitrine. Nous aimons, en France, les rubans; mais, bah ! Nous sommes pas les
seuls [...] » (Lavisse p227). (ces rubans en traversière, présents aussi en Belgique
et en Allemagne sont un apparat qui remonte à l’Ancien Régime et qui était une
décoration militaire. La Révolution Française a conservé ces rubans pour les
élus.)
Non, les Français n'étaient pas les seuls, loin de là. Ils étaient même en retard (d’une journée sur les
festivités). Il n'est pas étonnant que Lavisse, dans un extrait cité plus haut, trouva la tenue des Français
bien sévère20, avec leur habit noir, leur cocarde à la boutonnière et leur ruban en sautoir, quand ils se
sont trouvés dans ce « ruissellement de lumière et de couleurs ». Pour Rouzaud, les insignes (tenue,
coiffe et ruban) « servent de marques de reconnaissance ou de moyen de ralliement »21. Mais
l'importance accordée aux vêtements doit se placer dans le contexte de cette fin de siècle. Les Français
accordaient une plus grande part de leur budget aux vêtements 22. La position sociale était donc moins
évidente dans le port de l'habit qu'elle ne le fut. L'habit masculin de la bourgeoisie ne traduisait et
n'exprimait plus la puissance et le pouvoir. C'est donc par les insignes que les étudiants faisaient
paraître leur état, représentaient leur association, lors des manifestations publiques et officielles. Mais
ce qui les faisait remarquer à Paris, les rendait « pauvres »23 à Bologne, au milieu des autres étudiants.
Ces trois points forment les circonstances qui ont permis et poussé à l'adoption du béret noir.
Rouzaud (p120) nous décrit une scène à Montpellier de vivats et de hourras où les bans éclatent de tous
cotés. Et dans le tumulte général « les casquettes, les toques et les bérets volent en l'air en signe
d'allégresse ». Ces coiffes, où nul insigne particulier si ce n'est des rubans de couleur ou des plumes,
qui viennent renforcer le sentiment de propriété personnelle, étaient jetées en l'air en signe de joie,
gageons qu'elles devaient être échangées en signe d'amitié. Et c'est très certainement ce qui a dû se
passer à Bologne, et qui permit aux étudiants parisiens « une heure après leur arrivée »24 de coiffer ce
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que Lavisse appelle le bonnet de soie des étudiants bolonais. Et ce sont ces étudiants qui en ramenèrent
la mode à Paris. (Jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé de représentation d’étudiant bolonais en béret. Il
semble que les étudiants italiens aient changé de coiffe au début du XXème s. pour un chapeau de
feutre, cappello universitario, parfois aussi appelé berretto universitario, qui n’a pris que bien
tardivement le nom de feluca, terme qui n’est toujours pas popularisé en Italie. Toutefois, n’ayant
qu’une seule source sur cet événement, Ernest Lavisse, il se pourrait qu’il se soit trompé, et que ce
béret n’était point celui des étudiants bolonais, mais l’explication d’E. Lavisse semble la plus
plausible).
Une coiffe commune à tous les étudiants de Paris, c'est une idée que personne n'avait eue. Et
même si son adoption par les parisiens apparaît sommes toutes dans la logique de l'époque, il aura fallu
un concours de circonstances extraordinaires pour qu'elle ait lieu. Il aurait été intéressant de trouver
dans le bulletin de l'association de Paris le compte rendu propre aux étudiants et par là même les
explications qu'ils donnèrent à l'adoption du béret. De même, il aurait été intéressant de connaître les
circonstances de l'adoption de la coiffe à Paris par l'ensemble de l'association. Hélas! Les bibliothèques
parisiennes n'ont conservé le bulletin de l'association qu'à partir de la fin de l'année 1889.
Mais cette adoption n'est pas passée inaperçue, et il nous faut avancer une deuxième personne à
qui les étudiants doivent beaucoup, même s'il fut moins populaire et reconnu que Lavisse. Lavisse est
derrière la création des associations étudiantes et était présent lorsque les parisiens ont coiffé le béret.
Louis Liard est l'homme qui a voulu que tous les étudiants aient une coiffe. Liard, philosophe de
formation, enseigna à Bordeaux (1874), et fut recteur à Caen, puis vice-recteur à Paris (1902). De 1884
à 1902 il occupa la charge de directeur de l'Enseignement Supérieur. Lors d'un passage à Montpellier,
Liard conseilla aux étudiants de Montpellier d'adopter, à l'imitation des étudiants de Paris, une coiffure
spéciale, et propose le « bonnet de Rabelais ». Quinze jours après, ils avaient leur coiffure 25. Lorsque
les étudiants montpelliérains ont présenté leur toque, il y eut une véritable « épidémie ». Ainsi lycéens,
clercs d'huissier, garçons coiffeurs et bien d'autres adoptèrent à leur tour un couvre chef. Le même
phénomène se produisit à Paris. Si bien que les parisiens ont décidé d'abandonner le béret usurpé par
les « Philistins » (décision sans suite)26. (dans son étude - LE GOC, Hervé, L’Association générale des
étudiantes et des étudiants rennais, de 1919 à 1940, un exemple de corporatisme estudiantin de l’entre
deux guerres, dir. Gilbert Nicolas, mémoire de maîtrise d’Histoire, Université de Haute-Bretagne
Rennes 2, 1999 - Hervé Le Goc cite un rapport de police de février 1889 sur un affrontement entre
étudiants et lycéens, ceux-ci ayant adopté le béret de leur aînés)
Nous pouvons supposer que ce que Liard proposa aux montpelliérains, il le fit aux autres
associations étudiantes. Et en juillet 1889, les étudiants de France avaient presque tous une coiffe.

C)

De 1918 à 1945, les étudiants de l'Entre Deux Guerres

La Première Guerre Mondiale est fini et on espère qu'elle sera la
"Der des Der". On déplore les disparus et la vie se réorganise.
«
Mars 1919: Rentrée des élèves mobilisés dans les grandes écoles:
Polytechnique, Saint-Cyr, Normale, Centrale, etc. Ici la moitié, là, moins du tiers
reprend sa place. Partout, les uniformes se confondent. Des gradés sont sur les
bancs, devant le tableau noir. Polytechnique compte 130 capitaines, 43
chevaliers de la légion d'honneur et totalise 1. 650 palmes, 400 chevrons de
blessures
Le jour de la rentrée, la première classe fut faite par le savant professeur
Painlevé, ancien ministre de la Guerre » (Bourrelier p213)
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L'activité étudiante est restée morte pendant la Grande Guerre. Ce qui ne veut pas dire que les
étudiants n'ont pas participé à la guerre. Bien au contraire, ils ont été mobilisés et ont fait la guerre. La
jeunesse a bien répondu aux espoirs qu'avaient fondé en eux les créateurs de l'Université. Les étudiants
carabins ont une statue commémorant leur effort pendant la guerre (Karine Vernier). Quel a été le rôle
tenu par les associations étudiantes pendant la Grande Guerre ? Il est difficile à décerner. Nous
pouvons imaginer qu'elles ont dû participer à des activités de soutien par l'envoi de denrées, livres aux
soldats du front. Il est possible aussi que ces associations aient eu une vie en suspension, attendant la
fin de la guerre. La liste des présidents de l'AGEP27 nous apprend que de 1915 à 1920, le président fut
le même. Ce qui pourrait étayer cette dernière hypothèse.
Mais les lendemains de la guerre connaissaient une crise économique qui changea la vie des
étudiants. Les familles ne pouvaient plus aussi facilement subvenir aux besoins de leurs enfants
étudiants28. C'est la période où les « petits boulots » d'étudiants fleurissent. Les étudiants sont
nombreux, et doivent se subvenir à eux-mêmes. Leurs associations ont disparu, ils se retrouvent donc
seuls. Ceci prévaut pour Paris, mais aussi pour toutes les grandes villes universitaires. (en fait la
majorité des associations n’a pas disparu, mais connaît des difficultés à retrouver leur activité d’avant
guerre)
Par qui et comment les associations étudiantes sont-elles réapparues ? Nous n'avons pas de
document sur leur renaissance. Mais nous pouvons logiquement imaginer le schéma du retour à
l'activité associative. Les étudiants ont des besoins et leurs associations pourraient être l'organisme
permettant de se faire entendre dans leurs revendications et leur permettant de prendre part à leur
concrétisation.
L'UNEF, l'union nationale des étudiants de France, appelée aussi l'UN ou l'U tout simplement,
fut crée en 1907. Mais si les étudiants de l'avant guerre avaient senti le besoin de donner une ossature
associative à leur rencontre annuelle, celle-ci n'eut pas beaucoup d'activité. Au début des années 1920,
elle allait pouvoir reprendre vie et coordonner l'action de toutes les associations générales d'étudiants
(AGE). En effet, c'est la période où les AGE cherchent un local dans leur ville, suffisamment vaste
pour accueillir leurs adhérents et leur donner pignon sur rue, car la plupart d'entre elles avaient perdu
les locaux qu'elles avaient à la fin du XIX° siècle. C'est aussi le temps où Paris construisait sa cité
universitaire, et que les villes de provinces créaient leur cité étudiante dans des locaux appartenant aux
associations d'étudiants ou d'étudiantes. C'est une période féconde en réalisations techniques et sociales
du mouvement étudiant. En 1920, ouvraient les premiers restaurants universitaires gérés par les AGE.
En 1923 commençaient les travaux du premier sanatorium pour étudiants dont nous reparlerons plus
loin. Le bureau Universitaire des Statistiques est créé en 1932. Ce service avait pour fonction de
renseigner les étudiants dans la suite de leurs études et les débouchés qui leur étaient offerts. Le Comité
Supérieur des Oeuvres sociales en faveur des étudiants fut organisé en 193629.
C'est une époque qui apparaît comme relativement féconde en avancées pour l'Etudiant et elle
marque les gens par son absence d'engagement politique. Mais nous remarquerons plus tard que de plus
près, cette période est bien moins calme.
Les associations générales d'étudiants coordonnent et regroupent les sections des différentes
disciplines. C'est à dire que sous la tutelle de l'AGE petit à petit toutes les disciplines ont leur propre
association. L'AGE a aussi sa revue, mais cette revue a perdu son caractère littéraire, surtout à la fin des
années 1920, pour devenir corporatiste. Par corporatisme, nous entendons l'activité des étudiants
consistant à défendre leurs intérêts (dans les études, dans les activités sportives, dans leurs loisirs) avec
les instances universitaires et civiles. Ces revues apparaissent à la fin des années 1920 et au début des
années 1930. On y trouve les bilans annuels des AGE, des comptes rendus de conférences, des fêtes
organisées par les sections ou par l'AG, les mobilisations pour ou contre des projets de réformes
27
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universitaires. On y trouve aussi la narration de certains gags estudiantins (surtout dans les revues de
Poitiers (en fait dans la plupart des revues)). A la lecture de ces revues (essentiellement, en ce qui
concerne nos sources de Toulouse et de Poitiers), nous pouvons remarquer que les étudiants en Droit
sont souvent présents dans les bureaux des AG, comme par exemple P. Janvier en 1921-22, qui occupa
plus tard de grandes fonctions dans la Haute Magistrature, ou bien monsieur G. Vedel, Doyen
honoraire de la faculté de Droit et des Sciences Economiques de Paris. Tous deux ont été président de
l'AGE de leur ville universitaire, respectivement de Poitiers et de Toulouse. Et nous pourrions citer
beaucoup d'autres exemples.
Les étudiants de l'Entre Deux Guerres, comme leurs prédécesseurs de la fin du siècle dernier qui
suivaient les conseils de leurs aînés, se refusaient à faire de la politique. C'est une constante que l'on
trouve dans toutes les revues, ils ne veulent pas prendre position avec telle ou telle autre personnalité
politique. Mais contrairement aux étudiants qui, nous l'avons vu, s'enflammaient sans aucune
organisation contre certains projets de réforme universitaire, ils réagissaient grâce à la structure de leur
AGE et de l'UNEF dans un cadre national. En fait, et c'est là une constante sur toute cette période,
l'UNEF est en constante division. Quand son bureau choisit de ne pas réagir sur des projets, par affinité
politique, des AGE font scission, reviennent et repartent. Mais l'idéal à atteindre pour les AGE et à
maintenir est bien la neutralité politique.
L'Union Nationale des Etudiants de France (l'UN ou l'UNEF) est une fédération dont le bureau
est voté par une délégation de chaque AGE. Sa vie ne fut pas, durant l'Entre Deux Guerres, un long
fleuve tranquille, loin s'en faut. Nous avons la chance d'avoir, dans nos sources, des comptes-rendus
d'une AGE qui fut en désaccord sur divers points avec l'UN dans le début des années 1930, et qui
décida de le faire savoir. Il s'agit de l'AGE de Toulouse. En 1932, deux sujets font les discussions des
congrès de l'UN30.
- Le premier reproche s'adressant au bureau de l'UN, était l'absence d'évolution dans le projet du
sanatorium pour étudiant qui apparaissait comme un gouffre financier alors qu'il n'était même pas
totalement construit.
- Le deuxième est relatif au projet de la loi Rauzy-Gouin, visant essentiellement à accorder l'accès à la
licence de Droit aux capacitaires.
La direction de l'Office Central des Etudes de Droit de l'UN, lança immédiatement un appel à la
grève générale des étudiants en Droit. Ce mouvement fut largement suivi, mais très vite le bureau de
l'UN tenta de l'arrêter. Il lui fut répondu qu'il s'agissait là d'un problème de l'enseignement du Droit. Il
fut reproché au président de l'UN de se servir d'elle comme tremplin politique et par là d'avoir des
rapports trop entendus avec M. Gouin et l'Instruction Publique. Il est reproché dans L'Écho des
étudiants de Toulouse que nombre d'anciens présidents de l'UN se soient servi de celle-ci pour les
élections à la chambre des députés de 1932. Au congrès de Nice de 1932, 9 AGE sur 24, quittent l'UN.
Mais un an plus tard, elles revenaient.
La vision de l'AGEP (association générale des étudiants de Poitiers) sur ces problèmes est
différente, le bureau de l'AGEP de l'époque suivait le bureau de l'UN. Ce qui fut l'une des motivations
de certains étudiants qui, parallèlement à Scapin, tentèrent de lancer un journal indépendant et une
association indépendante : L'Étudiant Indépendant en 1933.
Ainsi la « sacro-sainte » neutralité politique dont on affuble l'UN de cette époque31 est idéalisée,
car elle ne fut jamais réellement obtenue. Cette période apparaît plutôt comme une suite de rappels à la
neutralité qui ponctuaient des ralliements politiques. Et il en est de même au niveau des AGE.
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Pour Toulouse, un congrès de l'UN doit être;
« Une réunion d'étudiants venus de toutes les villes universitaires pour travailler
en commun sans doute, mais venus aussi pour remuer ensemble tout le vieux
fond des traditions estudiantines, pour renouer des liens de camaraderie qui sans
cette assemblée annuelle, tomberaient en désuétude. [et non pas] un congrès de
palabreurs et politicailleurs en mal de vice-présidences ou de secrétariats !! »32.
Le texte qui suit33 est assez exceptionnel. Il est écrit par G. Audebert, qui donne à la fin de sa
présidence à l'AGEP (AGE de Poitiers) en 1938, sa vision d'une AGE. Il nous faut toutefois spécifier
qu'il est le créateur de la Semaine Estudiantine et que c'est lui qui a remis à l'honneur le culte du Bitard.
Il débuta son activité à l'AGEP en 1934 en tant que « réorganisateur » de Scapin, la revue des étudiants
de Poitiers et comme secrétaire général de l'association.
«
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 RichardBloch, 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
32
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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 ? »
Même si ce texte date de 1938, il est très représentatif de l'état d'esprit que véhicula les AGE
pendant l'Entre Deux Guerres. Tout est dans ce texte, les études, le moyen de les suivre sans pour
autant y laisser trop d'argent, les détentes, les fêtes, la solidarité et le défoulement dans le travail d'une
association commune à tous les étudiants, et enfin la revendication de son insouciance due à sa
jeunesse.
Ah! cette insouciance, que ne leur fait elle pas faire?
Les étudiants poitevins n'étaient certainement pas les derniers dans le domaine des facéties
estudiantines. Les monômes sont pour les étudiants, non plus le défilé rangé de leurs anciens, mais un
défilé, assez désorganisé, d'étudiants qui traversent la ville en faluche et, pour les carabins, en blouse
blanche. Gageons qu'un monôme d'étudiants ne devait pas passer inaperçu dans la ville, comme nous le
décrit les documents présentés en annexe n°3. Et ces monômes amenaient les étudiants à se confronter
à leur éternelle « bête noire », la police. Les caricatures présentées dans Scapin (illustration n°1),
empruntées à la revue des étudiants Toulousains, nous montre le caractère « bon enfant » des farces
étudiantes, l'esprit de dérision de l'Étudiant et l'image exagérée que ses extravagances lui confèrent.
Des farces ont été faites aux dépends de certains professeurs, comme cette anecdote34 où des carabins
en faluche ont attaché en pleine nuit un bélier, subtilisé au jardin botanique, à la sonnette du domicile
de leur professeur. Une partie des étudiants avaient été arrêtés, ivres-morts, avec un deuxième bélier
peint des couleurs nationales. Le professeur téléphona lui-même pour arranger les choses avec les
autorités. Enfin nous citerons en dernier exemple de farce universitaire, l'affaire des tramways dont
nous reproduisons le compte rendu paru dans Scapin en annexe n°4.
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La vie étudiante pictave est riche d'anecdotes qui confèrent à Poitiers une véritable légende
estudiantine. Il y eut par exemple ce groupe d'étudiant qui, dans les années 1930, avaient établi
domicile dans le plus mauvais lieu de Poitiers. Ce lieu, c'était l'accueillante maison de « Madame
Lucette »35.
Il ne faut pas croire non plus que l'insouciance était la caractéristique principale des étudiants de
cette époque. Mais comme l'écrivit un étudiant de Toulouse dans une ballade pour un monôme;
« Demain nous serons transformés
En gros bourgeois à lourde panse,
Vieux magistrats chloroformés,
Députés bouffis d'importance,
Portiers, accoucheurs diplômés,
Boxeurs, directeurs de conscience
Ou de maison de tolérance...
-Bah! ne songeons plus qu'à aimer...
Et honni soit qui mal y pense.
Formez le monôme, Formez!..
C'est nous: gueulards, paillards, gourmets,
Buveurs et joueurs à outrance...
C'est nous qui ne payons jamais...
C'est nous qui nous saoulons de danse,
Chastes bourgeois, quand vous dormez...
C'est nous la beauté, l'élégance,
La fleur des étudiants de France,
Et des femmes les bien-aimés...
Oui, c'est nous!...Zut à la décence!
Formez le monôme, formez!.. »36
Un ancien membre du bureau de l'AGET (AGE de Toulouse) déclare en se remémorant cette époque:
« Quoi qu'on ait dit, elle [la jeunesse] avait ses soucis: Une crise (eh! oui) et
cette guerre qui montait peu à peu à l'horizon, provoquait en guise de vacances,
des rappels sous les drapeaux et qui aboutit pour certains comme moi à passer
six, sept ou huit ans de leurs vie sous un statut militaire. Mais c'était quand
même la jeunesse »37.
Le numéro le plus récent de L'Écho des Étudiants de Toulouse que nous ayons trouvé est un don
particulier fait récemment à la bibliothèque interuniversitaire de Toulouse. Il est paru en février 1940.
C'est le seul témoignage sur l'activité d'une AGE au début de la Seconde Guerre Mondiale. Il s'agit bien
évidement de l'AGE de Toulouse (AGET), mais là encore, nous pouvons en déduire l'activité des autres
AGE. On y apprend que, à l'exception des étudiants de 1ère et de 2de années, les étudiants ont été
mobilisés et ont quitté leur cité universitaire pour les casernes. Mais la relève s'est organisée dans les
AGE. Le bureau de l'AGET de 1939-1940 s'est présenté comme un bureau de guerre. Il s'est donné
pour but d'adoucir la situation tant matérielle que morale de ses membres mobilisés. Il leur envoyait la
revue de l'AGET, des colis renfermant lainages, victuailles, alcool, tabac, livres... Il tenait aussi à
maintenir l'association fondée par ses aînés « afin que ceux-ci la retrouvent telle qu'ils l'ont laissée,
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c'est à dire un groupement de camarades dont le but principal est de défendre les intérêts corporatifs,
et aussi d'organiser quelques réjouissances »38.
Et les permissionnaires retrouvaient l'ambiance estudiantine des soirées organisées par l'AGET.
On ne trouve aucune trace d'activité estudiantine durant la Seconde Guerre Mondiale. Un article du
numéro spécial de Scapin publié en 1947, nous renseigne sur ce qui s'est passé.
« L'an 1940 vit disparaître à Poitiers ainsi que dans la plupart des villes
universitaires les associations d'Etudiants ».39
(L’UNEF a même édité une revue bihebdomadaire Le Courrier de l’étudiant aux armées, avec l’aide
du comité supérieur des œuvres sociales en faveur des étudiants)
(Les activités des associations ne disparaissent pas, loin de là. En fait elles sont interdites dans certaines
villes, celles qui sont passées sous autorité allemande, mais les autres accueillent les étudiants immigrés
et poursuivent leurs activités dans la mesure du possible. Certes de nombreux étudiants s’engagent dans
la Résistance et la presse clandestine, mais d’autres formes d’engagement existent. Par exemple les
étudiants et les professeurs de Strasbourg, annexée par le Reich, ont trouvé refuge et hébergement à
l’université de Clermont-Ferrand. Les étudiants arboraient fièrement leur faluche avec le blason de
Strasbourg au milieu, pour signifier que la vraie université alsacienne était celle hébergée en auvergne,
et non pas la Reichuniversitat strasbourgeoise. Ce qui énervait grandement les autorités allemandes).
(Le projet de réforme des associations étudiantes de Vichy n’a pas abouti.)

D)

De 1945 à nos jours, les étudiants se divisent

Pour l'étude de cette période, nous nous heurtons au problème de la
représentativité des étudiants. En effet, les associations étudiantes étaient notre repère jusqu'à présent
pour connaître les étudiants. À ces étudiants nous leur avons donné un visage, et nous pouvions parler
de l'Étudiant français car malgré leurs différences, les étudiants avaient su préserver leur unité et
présenter un front uni dans leurs activités. Comme nous allons l'étudier, ce ne fut pas le cas pour la
période que nous abordons dans cette partie. Toutefois nous nous servirons encore de l'étude des
associations étudiantes pour connaître non pas l'Étudiant, mais les étudiants.
La France libérée, les associations étudiantes renaissent (en fait non, elle continuent).
Elles renaissent dans chaque ville au fur et à mesure des libérations, parfois même en devançant la
libération de la ville. L'AGE de Poitiers fit renaître Scapin. Nous n'en avons retrouvé que deux
exemplaires, deux numéros spéciaux. Il est possible qu'il n'y en eut pas d'autres. Grâce à ces deux
éditions, nous avons des témoignages d'étudiants engagés dans la vie associative qui nous permettent
de savoir ce que fut la renaissance d'une AGE.
«
L'an 1940 vit disparaître à Poitiers ainsi que dans la plupart des villes
universitaires les associations d'Etudiants. Ce fut seulement une année avant la
Libération qu'un escholier Luc Boureau eut l'idée de regrouper quelques anciens
afin de sauvegarder les quelques traditions qui pouvaient encore l'être. Au prix
de mille difficultés il réussit grâce à son dévouement et à son dynamisme à
reconstituer ce qu'est actuellement notre Association et à mettre sur pied une
Revue réellement estudiantine en pleine occupation. Il continua son oeuvre après
la Libération lui donnant une impulsion et un caractère qu'elle a depuis toujours
conservés. »40
(témoignage à nuancer, les associations)
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L'éditorial du n° spécial 1945 de Scapin est très révélateur de l'état d'esprit des étudiants et contient les
éléments qui ont déterminé leur évolution. Cet éditorial est consacré à la renaissance de Scapin, qui
accompagne celle de l'AGEP.
«
SCAPIN renaît avec notre AG que la guerre et quatre ans d'oppression
allemande avaient plongé dans une léthargie de commande. Car nous avons eu
le très grand honneur d'être suspectés à priori, d'être compromis les premiers, du
fait que nous étions des intellectuels et des intellectuels français et que nous
avions la prétention de le rester. On s'est méfié de nous, on nous a surveillés, on
nous a muselés, parce que nous étions le dernier refuge de la pensée et de la
culture française, de l'humanisme gréco-latin, quand la presse à tous les étages
trahissait vilement.
SCAPIN renaît avec notre AG qu'ont sauvé le dévouement et l'attachement à nos
traditions estudiantines d'un petit nombre de nos camarades, que je ne peux
nommer ici, au nom même de l'amitié qui me lie à eux, mais que je suis heureux
de retrouver au Bureau et au Conseil de notre AG. C'est grâce à eux que nous
pouvons aujourd'hui repartir pour une carrière que nous espérons longue et
brillante, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui SCAPIN reparaît et renoue avec nos
vieilles traditions estudiantines.
Qu'est SCAPIN ? Relis sa devise, Escholier, mon camarade: "Je voudrais bien
savoir si vous même n'avez point été jeune." C'est l'affirmation qu'il est un
journal de jeunes, conscients et fiers de l'être et qui veulent le rester. Nous
redirons avec le premier directeur de SCAPIN, notre camarade René
FAUCHER : « Pourquoi avons nous préféré SCAPIN à tout autre titre ? Pour
montrer notre jeunesse et l'affirmer. » SCAPIN n'a t-il pas pris la défense de la
jeunesse dont les pécadilles sont légères, contre la vieillesse et l'âge mûr qui eux
connaissent les vices et les passions ?
SCAPIN est donc un journal de jeunes, fait par des jeunes, mais des jeunes de
1944. C'est à dire des jeunes qui viennent de vivre quatre années de misère
physique et morale, quatre années d'angoisse et d'attente anxieuse. Ce sont des
jeunes qui ont supporté avec bonne humeur les difficultés de toutes sortes qui
furent leurs compagnes de tous les jours. Ce sont des jeunes qui ont connu les
tristes spectacles des exodes successifs, l'humiliation de la déroute et de la
capitulation, enfin l'horreur des bombardements et pour quelques-uns d'entre eux
la hantise de la Gestapo. Ces jeunes se sentent aussi solidaires des millions de
Français qui souffrent outre-Rhin et en particulier des millions d'étudiants et
d'intellectuels, leurs aînés, qui, prisonniers ou déportés, ont continué là-bas leur
rôle de travailleurs intellectuels, en créant dans les camps les facultés et les
cercles d'études de captivité Quelques-uns de ces jeunes aussi ont pris part aux
combats de la libération et se battent encore à nos frontières. C'est dire que tous
ces jeunes sont déjà mûris et façonnés par les événements qu'ils ont vécus depuis
1939. Ils ne peuvent plus voir les choses des mêmes yeux qu'ils les voyaient
auparavant et c'est un signe qu'ils ont compris la leçon de ce dur maître qu'est la
réalité.
Jeunes ? oui nous le sommes, volontairement, résolument. Vieillis ? non ! mais
mûris et décidés à le prouver en remplissant jusqu'au bout notre fonction sociale
et en prenant toute notre place au sein de la Nation.
C'est pourquoi SCAPIN sera un journal jeune, vivant, alerte et joyeux qui saura
cependant traiter et exposer avec vie et vérité les problèmes qui intéressent le
milieu étudiant.
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C'est pourquoi nous revendiquons dès maintenant le droit d'être nous mêmes,
d'être jeunes et gais, d'être joyeux de cette bonne joie de France. Et tout cela,
parce que la jeunesse, c'est la vie qui a foi en elle-même et qui crie sa foi; parce
que la jeunesse, c'est la vie qui déborde, éclate et bouillonne; c'est la vie qui
chante, c'est la vie qui bouge, c'est la vie qui rit, c'est la vie qui s'essaie avec
enthousiasme, sans arrière pensée, sans calcul, dans la joie et dans l'espérance.
C'est aussi la vie qui s'affirme et veut prendre toute sa place à la lumière. C'est
la relève qui monte et qui demande qu'on l'utilise.
SCAPIN sera l'image fidèle et le symbole de l'esprit estudiantin. Il ira par la
ville comme le fait le monôme, rassemblant les étudiants dans la joie pour les
faire vivre et penser ensemble, pour les unir dans la gaîté et le travail, pour les
lancer à la poursuite de leur idéal.
SCAPIN sera jeune et gai, comme nous, mais il saura aussi, comme nous,
s'attaquer aux questions les plus actuelles et les plus intéressantes avec l'ardeur
et la largeur d'esprit qui doivent toujours diriger nos études. [...] Tel sera l'esprit
de SCAPIN, esprit essentiellement jeune et français, héritier direct de toute la
tradition de gaîté et de bonne humeur spirituelle qui fait la légende de notre
France, pays où l'on sait rire et travailler ensemble.
SCAPIN sera au service de la grande famille étudiante dispersée à POITIERS,
TOURS et LIMOGES et par delà, au service de la France et de l'esprit français.
Son but principal sera de créer et d'entretenir l'esprit étudiant fort en baisse
depuis cinq ans. Pour cela, il essaiera de créer une union fraternelle entre les
étudiants de toutes les facultés et de toutes les écoles, en faisant mieux connaître
à chacune l'esprit et les aspirations des autres, en créant de multiples contacts
entre toutes les sections. Il faut que les étudiants forment un bloc fortement uni et
organisé. C'est leur intérêt et celui du pays et ce n'est qu'en se connaissant mieux
qu'ils pourront s'unir.
SCAPIN se fera le héraut et le mainteneur des traditions estudiantines; il
veillera à ce qu'elles ne s'oublient ni ne s'altèrent.
Mais il essaiera surtout de grouper les étudiants autour d'un idéal commun; le
service du pays et des Français. Il s'efforcera de donner une haute idée de la
fonction sociale d'étudiant et de faire naître une conscience avertie des devoirs et
des responsabilités qu'elle entraîne. Il faut que les étudiants se considèrent dès
maintenant comme au service du pays puisqu'ils revendiquent l'honneur d'être
son élite intellectuelle et puisqu'ils sont appelés, dans tous les domaines de
l'activité nationale, à être des chefs et des guides.
SCAPIN fera la guerre à l'individualisme égoïste, à l'indifférence, à l'inertie et à
l'apathie qui depuis cinq ans caractérisent l'esprit général chez les étudiants, ce
qui est exactement le contraire de l'esprit estudiantin fait de camaraderie, de
coude à coude franc et loyal, d'entr'aide et de vie intense en commun.
SCAPIN se fera donc l'écho des besoins et des aspirations des étudiants en
général et des différentes sections de l'AG en particulier? Il s'intéressera à toutes
les idées neuves et ambitieuses de progrès qui lui seront confiées, qu'elles
touchent à quelque domaine que ce soit: national, social, technique ou
corporatif, restant bien entendu que les points de vue confessionnel et politique
sont strictement réservés.
SCAPIN sera le défenseur des droits et des justes intérêts des étudiants puisqu'il
est dans l'Académie le seul organe corporatif qui soit habilité à la faire au nom
de tous les étudiants. Il se fera un devoir de revendiquer la place qui revient de
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droit à la jeunesse studieuse dans les activités du pays. Il demande dès
maintenant que l'on ne considère plus l'étudiant comme un gamin ou un bohème
mal ficelé, en tout cas comme un oisif, quantité négligeable et facteur permanent
de troubles, tant qu'il n'est pas devenu un budgétivore asservi à une
administration ou casé dans une profession libérale.
Le dernier but de SCAPIN sera donc de faire connaître le milieu estudiant aux
autres milieux en leur faisant voir sa vie intense et joyeuse, ses activités, ses
aspirations et tout ce qui fait en un mot sa vie propre. »41
Nous trouvons dans ce texte l'affirmation de l'état de jeune des étudiants. L'étudiant veut rire,
veut s'amuser pendant la durée de ses études. Cette volonté étudiante, de ne pas vouloir sacrifier sa
gaîté, aux temps durs de l'Après Seconde Guerre Mondiale, peut être rapprochée de celle des étudiants
des années 1930 qui ont connu la dépression. Mais ces derniers ont connu la Guerre à la fin de leurs
études. Cette Guerre a « mûri » les étudiants. Mais ces étudiants devaient avoir mûri différemment de
leurs anciens camarades qui avaient fait la Guerre 14-18. La France a vécu occupée et avec l'occupant,
c'est un nouveau régime politique qui s'instaurait. Les notions de combat politique et de combat
militaire étaient liées. Et c'est cela qui révolutionne l'esprit étudiant. Les étudiants se définissaient
comme la « relève qui monte et qui demande qu'on l'utilise ». Ils voulaient remplir leur fonction sociale
jusqu'au bout. Cette fonction devait s'exercer dans les domaines corporatif, technique, social et
national. Cette fonction est définie comme celle d'un « travailleur intellectuel ». Ce terme de
« travailleur intellectuel », présent dans ce texte de 1945, marque déjà les changements qui seront
officialisés au 35ème congrès de l'UNEF à Grenoble. Pour Pierre Gaudez, ancien président de
l'UNEF42, les étudiants qui participèrent à la résistance firent l'expérience d'une communauté non plus
refermée sur elle-même, mais ouverte à toutes les classes sociales43. Une communauté qui ne visait pas
seulement à libérer la France de son occupant, mais aussi à établir un gouvernement avec une politique
prédéterminée. Ces étudiants « issus de la Résistance lors des années 45 46 se trouvaient dans une
alternative : choisir le syndicalisme, c'est à dire faire passer dans l'UNEF, regroupant tous les
étudiants, mais déconsidérée à cause de son attitude pendant la guerre, les perspectives élaborées
dans la résistance -ce qu'ils ont fait- ou la remplacer par des organisations différentes dont la base
serait politique ou confessionnelle ».44
C'est au 35ème congrès de l'UNEF que fut adoptée une charte, que l'on appelle la Charte de Grenoble.
« Les représentants des étudiants français réunis à Grenoble le 24 avril 1946,
conscients de la valeur historique de l'époque,
« ... où le monde du travail et de la jeunesse dégage des bases d'une révolution
économique et sociale au service de l'homme,
« Affirment leur volonté de participer à l'effort unanime de reconstruction...
« Constatent le caractère périmé des institutions qui les régissent,
« Définissent comme base de leurs tâches et de leurs revendications les principes
suivants:
« L'étudiant est un jeune travailleur intellectuel;
« En tant que jeune, l'étudiant a droit à une prévoyance sociale particulière dans
les domaines physique, intellectuel et moral; il a le devoir de s'intégrer à la
Jeunesse Nationale et Mondiale...
« En tant que travailleur, l'étudiant a droit au travail et au repos dans les
meilleures conditions et dans l'indépendance matérielle, il a le devoir d'acquérir
la meilleure compétence technique...
41
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« En tant qu'intellectuel, l'étudiant a droit à la recherche de la vérité et à la
liberté qui est la condition première;
« Il a le devoir:
« - de rechercher, de proposer et défendre la vérité, ce qui implique le devoir de
faire partager et progresser la culture...
« - de défendre la liberté contre toute oppression, ce qui, pour l'intellectuel,
constitue la mission la plus sacrée. »45
Ces revendications seront maintenues jusqu'à nos jours et ont marqué les revendications des
syndicats étudiants. Est-ce à dire que l'UNEF s'engageait dès 1946 dans la voie syndicale ? Non, on ne
peut pas être aussi catégorique. En effet, dans l'éditorial de Scapin de 1945, si l'étudiant était un
« travailleur intellectuel » et avait des fonctions au niveau national, il est précisé, « restent bien
entendu que les points de vue confessionnel et politique sont strictement réservés ». L'UNEF a évolué
paradoxalement, tiraillée entre des tendances politiques et apolitiques. La tendance apolitique fut
appelée « majoritaire » ou « majo » et l'autre « minoritaire » ou « mino ». En effet, les bureaux qui se
succèdent jusqu'à la fin des années 1950 étaient de tendance apolitique.
Le Bitard Sort est le journal mensuel édité par l'AGEP à partir de février 1948. La collection
conservée aux archives départementales de Poitiers est incomplète et s'interrompe en décembre 1951. À
la lecture de ces journaux, nous pouvons déduire certains éléments pertinents sur le monde estudiantin.
Le premier de ces éléments est que les étudiants se désintéressent du monde associatif. Il va de soit
qu'il n'y a jamais eu 100% des étudiants investis dans leurs associations depuis qu'elles existent. Mais
depuis la renaissance des associations, il y a toujours le même leitmotiv qui peut se résumer par
"Sachez être des étudiants". Et nous trouvons régulièrement des articles cherchant à motiver les
étudiants à être dignes de cette appellation, comme nous le montre l'annexe n°5. Régulièrement aussi,
nous trouvons des articles incitant les étudiants à se rassembler sous la bannière de l'AG. À ce
désintéressement, qui semble général, il faut mettre en parallèle les essais de relance du port de la
faluche Comme indique le code poitevin de la faluche (annexe n°6), mais aussi le code lillois (annexe
n°7), la faluche n'est plus portée depuis 1945-1950, comme elle l'était avant. Cette période est marquée
par la rédaction de codes de la faluche, les incitations à s'associer et à vivre leur jeunesse.
Le texte Être étudiant, ne s'adresse pas aux « bourgeois », aux non étudiants, comme le faisaient
les articles similaires avant la Seconde Guerre Mondiale. Ce texte s'adresse aux étudiants et leur
explique comment doit être un étudiant. En fait, durant cette période, tout semble être inversé. Les
associations essaient de motiver les étudiants à s'amuser, à s'investir, à revendiquer leur état par la
faluche, alors qu'il semble que tout cela était une aspiration naturelle de l'étudiant avant 1945. Les AG
ont été relancées par des étudiants motivés, aidés par des étudiants plus anciens. Mais ils semblent seuls
dans cette période de l'après guerre. Ils semblent bien seuls au moment où l'UNEF voulait reconquérir
une place et un rôle qu'elle n'a su conserver lors de la Seconde Guerre Mondiale. Les actes de
résistance de certains cheminots ont communiqué, à l'ensemble du corps cheminot, la gloire de la
Résistance. Et aujourd'hui; les livres d'Histoire mentionnent la résistance des cheminots. Mais qu'en
est-il pour les étudiants ? Il y eut pourtant de nombreux étudiants qui prirent le maquis. Mais de leurs
sacrifices, aucune auréole n'illumina l'ensemble du corps étudiant. Faisait-il l'objet de reproches ? Si ce
fut le cas, l'absence de l'UNEF pendant ces troubles ne suffirait, à elle seule, à expliquer d'éventuels
reproches. Après tout elle avait subi le même sort que toutes les autres associations étudiantes, c'est à
dire la dissolution. Si les étudiants faisaient réellement l'objet de reproches, ceux-ci n'étaient pas
formulés de façon claire et précise. Ce qui devait surenchérir au malaise général de la population
estudiantine. La jeunesse française avait-elle failli à son devoir le plus impérieux ? Contrairement à
leurs anciens durant la guerre de 1914-1918, les étudiants n'avaient pu emporter la victoire. Ils ne
pouvaient plus s'appuyer sur la gloire de leurs aînés.
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Pourtant il y eut des actes de bravoure, tel que celui que relate Michel Balsan, dans L'Éditorial
du mois du numéro de janvier 1949 de Le Bitard Sort (annexe n°8). Comment se fait-il qu'un geste
aussi symbolique que celui qu'ont fait ces étudiants de 1940 ne soit pas plus connu, et comment se faitil que les forces de l'ordre en aient interdit la commémoration du huitième anniversaire. Ce geste
d'étudiants, qui cinq mois après la défaite française commémoraient la victoire de 1914-1918, aurait
mérité un hommage, au même titre que les activités de le Résistance. Ce n'est pas non plus innocent, si
en 1948, des étudiants voulaient déposer une gerbe portant l'inscription « À nos morts ». Les étudiants,
la jeunesse, avaient eux aussi des martyrs. Mais la France l'avait oublié ! Nous ne pouvons imaginer la
police en train de maltraiter les personnes venus commémorés le souvenir des déportés de la rafle du
Vel d'hiv. Et pourtant c'est bien ce qui s'est passé pour les étudiants.
(Il y a bien eu des commémorations, mais qui sont restées discrètes. Ce n’est que bien plus tard que
cette manifestation a trouvé une place de marque. En effet dans les manuels scolaires de classe de
Première parus depuis 2000, on trouve mention de cet événement. Ce qui correspond aux travaux
d’historiens entrepris par la génération qui était étudiante dans l’immédiat après guerre.. Il faut ajouter
quelques informations. Tout d’abord, à la libération, les associations au sein de l’UNEF ont procédé à
un bilan des engagements dans la Résistance et à une épuration de ses membres ayant collaboré, à
l’instar de ce qui se passait au niveau national. Ensuite, il parait évident que les étudiants se sont
engagés individuellement dans la Résistance, et ne tenaient pas à s’en exclure en s’identifiant comme
« étudiant résistant », mais au contraire tenaient à leur statut de « résistant »)
Les étudiants des associations avaient donc beaucoup de travail à faire afin de ramener l'Etudiant
à sa place dans la société. Le bouleversement immédiat qu'aurait pu engendrer la Charte de Grenoble
n'eut pas lieu. Au 37ème congrès de l'UN (à Nice du 29 mars au 4 avril 1948), « la position
traditionnelle des Etudiants français de neutralité politique et de non discrimination raciale, idéologique
où confessionnelle »46, fut réaffirmée, malgré les divisions occasionnées par cette position. Peut-être
parce que l'important était de rassembler tous les étudiants. Mais il s'agit pour l'UNEF, ou du moins la
tendance minoritaire de l'UNEF, d'amener, petit à petit, l'étudiant à accepter le terme de « syndicalisme
étudiant ». C'est ce que nous pouvons lire dans l'article de Scapin qui a paru en janvier 1950, Le
Président vous parle (annexe n°9). L'évolution du mouvement étudiant semblait inéluctable. L'UNEF
devient un syndicat étudiant, seule façon pour elle, de mener à bien son action dans l'amélioration des
conditions de vie des étudiants. C'est à partir de ce moment que l'UNEF obtint ses plus grands succès :
1947, création des restaurants médico-sociaux; 1949, loi accordant aux étudiants le bénéfice de la
sécurité sociale; 1953, élaboration du projet de réforme de l'Enseignement et d'allocation d'études ;
1955, loi reconnaissant la cogestion en matière des « Oeuvres universitaires »47.
En 1956, l'étudiant n'est plus un « parasite », il participe à une politique de la jeunesse, à la vie
de la Nation. Mais l'unité apparente n'est qu'un leurre. Sous les appellations majo et mino, se
regroupent de nombreuses tendances. La Charte de Grenoble n'est pas oubliée pour certains. Mais
l'UNEF, avec les majos à la direction, s'était bien gardée d'émettre une position officielle dans la guerre
d'Indochine. Certaines associations, membres de l'UNEF, le lui ont reproché. Les tendances minos,
quant à elles, souhaitaient que l'UNEF prenne position dans les problèmes politiques posés par la
décolonisation. Lorsque, dans les débuts des événements d'Afrique du Nord, l'UNEF reste encore
neutre, l'AEMAF (Association des Étudiants Musulmans d'Afrique du Nord) et la FEANF (Fédération
des Étudiants d'Afrique Noire en France) rompent avec elle.
En 1956, la tendance minoritaire fut élue à une voix de majorité. Cette élection eut pour conséquence la
démission de 17 AGE majos en avril 1957. Elles se regroupent et créent le MEF (Mouvement des
Etudiants de France). Ce mouvement ne fut jamais officiellement reconnu par l'état et réintégra l'UNEF
en 1959 à Grenoble. Mais cette réintégration fut faîte à la condition que l'UNEF s'interdise toute prise
de position politique en France.
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Lorsque, un an après, l'UNEF faisait paraître un communiqué condamnant la décision par
laquelle le Gouvernement interdisait le Mouvement FLN en France, les AGE majos quittèrent
définitivement l'UNEF qui repris alors contact avec l'UGEMA (Union Générale des Etudiants
Musulmans).
L'histoire du mouvement étudiant subissait un bouleversement irréversible, il n'y eut plus jamais
un mouvement unique représentant les étudiants de France, mais bien au contraire, c'est une période,
qui s'étend jusqu'à nos jours, où de nombreux mouvements se créent et se défont. La FNEF (Fédération
Nationale des Etudiants de France), était née par le rassemblement des majos démissionnaires. La
FNEF prônait un syndicalisme étudiant apolitique. Si bien que le système pyramidal qui constituait
l'UNEF, avec des AGE, des Unions Nationales mono ou pluri disciplinaires, se trouvait doublé. En
effet, si nous prenons l'exemple de Poitiers, il y eut la coexistence, à partir de 1963, de l'AGEP-UNEF
et de la FGEP-FNEF (FGEP, Fédération Générale des Etudiants de Poitiers). Le climat des
mouvements étudiants était une lutte ouverte, qui aboutissait régulièrement en rixe.
L'apolitisme n'était pas la seule différence de ces deux mouvements. La question de présalaire en
était une. L'UNEF revendiquait un présalaire pour tous les étudiants puisque « travailleurs
intellectuels ». La FNEF, elle, souhaitait une allocation sur critères sociaux et universitaires. La FNEF
se voulait apolitique, mais avait dès le début un discours anti-marxiste, dû certainement à son
opposition à l'UNEF. Elle prit la tendance droite conservatrice dans les années 1970. Nous ne
détaillerons pas toute cette période, de 1960 à nos jours, où les divisions, scissions, réunions et fusions
sont nombreuses. La FNEF fusionna en 1982 avec le CLEF (comité de liaisons des étudiants, 1974), et
de cette fusion est née la CNEF (confédération nationale des étudiants de France). La CNEF a
quasiment disparu du paysage étudiant depuis 1986.
L'UNEF, elle aussi, a subi des bouleversements. Des AGE dites majos avaient préféré ne pas
démissionner en 1961, afin de continuer leur lutte. Diverses fusions aboutirent au début des années
1980, à deux syndicats principaux de tendance gauche: l'UNEF ID (indépendante et démocratique) et
l'UNEF SE (solidarité étudiante). La tendance syndicale de droite est représentée par l'UNI, union
nationale inter universitaire créée en 1968.
Les tendances apolitiques ont toujours existé, mais elles n'ont jamais perduré. Il faut noter que,
dans les années 1980, les associations d'étudiants, mono ou pluridisciplinaires ont retrouvé une
nouvelle vivacité. Leur action est essentiellement corporative, et nous pouvons y déceler une nostalgie
de l'époque florissante de l'UNEF. Ces associations sont regroupées en union monodisciplinaire ou
dans la FAGE, fédération des associations générales d'étudiants. Comment interpréter cet essor
d'associations apolitiques ? Peut être par une lassitude des étudiants des querelles politiques où les
syndicats engagés donnent plus l'impression de jouer aux politiciens que de s'occuper des problèmes
des étudiants. Cette impression est d'autant plus grande que les syndicats sont surtout actifs sur un plan
national, alors que les associations sont régionales, donc plus proches des étudiants.
La conséquence la plus flagrante est le nombre, constamment croissant, d'étudiants élus sur des
listes indépendantes face aux syndicats. Des élus ? En effet, la conséquence majeure des événements de
mai 1968 est la participation étudiante à la gestion de l'université, dans les conseils d'UFR, d'université.
Ce qui complète l'acquis de leur participation aux oeuvres universitaires. Mai 1968 reste pour les
étudiants une période mythique. Et pourtant nous avons été surpris de constater dans nos recherches sur
cette période, que les événements de mai 68, à l'exception, et c'est déjà beaucoup, de la représentation
étudiante à l'université, n'ont pas amené de grands acquis matériels ou sociaux.
Ce fut, en revanche, une flambée de mouvements, revendications et faits qui, dans le domaine
universitaire, ont été parfois incongrus. Ainsi, il fut réclamé la disparition des examens, il y eut aussi de
nombreux vols... Tous les acquis sociaux sont antérieurs à mai 68.48
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Et la faluche dans tous ces bouleversements ? Nous l'avons vu, lors de la relance des AGE, la
faluche était le couvre chef des étudiants et son port était aussi professé. Mais le clivage majo, mino a
changé les données. Pierre Gaudez donne une définition des éléments de folklore étudiant: « le
foisonnement des symboles (bizutages, faluches, monôme) cachaient aux étudiants la réalité; la vie
étudiante offre maintenant de moins en moins de « refuges » »49. Signalons qu'à Poitiers il existait un
statu quo pour la faluche. En effet, la commission des traditions de l'AGEP était composée des
membres de l'Ordre du Bitard (loué soit t-il !). Et l'Ordre arborait la faluche. Mais nous reviendrons
plus particulièrement sur ce point dans notre troisième partie.
En fait, la faluche devenait le symbole de l'étudiant du passé, en pratique, elle n'était plus aussi
systématiquement arborée.
Si la faluche était « l'apanage de l'étudiant corporatiste et apolitique » d'avant la guerre, l'UNEF
mino ne la portait plus. Elle devint ainsi pratiquement réservée aux étudiants dits majos. Et, en effet,
elle est présente lors des congrès de la FNEF, à Nice en avril 1965, où des membres du bureau la
portent, dont le président50. Elle est portée aussi et surtout dans les congrès de l'union nationale des
étudiants en Droit. La faluche trouva refuge dans les disciplines où l'esprit de corps est fort telles que
Droit, Médecine... Mais il est certain que la faluche n'était plus présente dans les rues où les
affrontements des étudiants étaient monnaie courante.
En revanche, l'activité renaissante des AGE (c’est une erreur, il faut lire des associations), dans
les années 1980, est à relier avec la réapparition de la faluche au grand jour, et le nombre de plus en
plus grand d'étudiants qui la portent. Et il faut noter que depuis 1990, il n'y a pas un seul livre consacré
aux étudiants qui ne parle de la faluche.
La faluche redevient l'apanage des étudiants. Et c'est là encore le fait des associations étudiantes.
Comment expliquer et interpréter ce fait social que devient la faluche. Il est certainement beaucoup trop
tôt pour y répondre. Toutefois nous pouvons mettre en relief des éléments de réponse;
- la faluche est devenue un moyen, pour les associations étudiantes, de rallier de futurs membres
- la faluche recrée un esprit de groupe dans une Université qui n'a plus suffisamment de place pour ses
étudiants
- le désintérêt général à la vie politique du pays permet aux étudiants d'afficher un apolitisme quasi
arrogant
- porter la faluche c'est aussi réagir contre des comportements individualistes.
Toutefois la faluche n'est plus le symbole d'un étudiant qui veut profiter de sa jeunesse, ce que
les non faluchards, à n'en pas douter, font aussi, mais bien le symbole de l'Etudiant corporatiste qui
mène une activité (et souvent plusieurs) associative.
En fait, il n'est pas certain que l'étudiant français ait tant changé. Ce serait plutôt les
moyens qu'il utilise pour s'exprimer qui ont changé. Alors qu'il ne présentait qu'un visage universitaire,
l'entrée de la politique dans les associations a permis à l'Etudiant de s'exprimer dans son entier. Mais il
s'est divisé par le même moyen. Alors que les AGE possédaient des locaux dans leur ville, elles ont
aujourd'hui toutes les peines du monde à trouver un pied à terre ouvert à tous.
Les étudiants parisiens ont ramené un béret de Bologne, et c'est à son étude que nous allons consacrer
notre deuxième partie.
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Je n'étudie point, pour ma part.
En notre abbaye, nous n'étudions jamais de peur des oreillons.
François RABELAIS
(v.1494 - 1553)
Qui n'aime vin, femme et chant reste un fou sa vie durant.
Proverbe alsacien

II / 106 années de faluche
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Les 1er, 2 et 3 juillet 1994, la faluche a fêté ses 106 ans à Toulouse.
Que de chemin parcouru par cette coiffe, que de changements opérés en un peu plus d'un siècle de port
en France ! Si elle a changé, ce n'est pas, bien entendu, de son propre chef (!). Ce sont les étudiants qui
la coiffaient qui l'ont modifiée. Elle n'a pas toujours été portée sur la tête, ce qui est assez paradoxal
pour un béret. Ces changements sont intervenus successivement, parallèlement, génération d'étudiants
après génération d'étudiants. Ce sont ces changements que nous nous proposons d'aborder dans cette
deuxième partie, après avoir approfondi nos connaissances sur le porteur de faluche dans la première
partie.
En premier lieu, nous nous interrogerons sur ce qu'est la faluche. Nous étudierons donc l'objet en
lui même, et ses ornements. Dans un deuxième temps nous nous intéresserons à la propagation de la
faluche en France. Nous essayerons, dans le troisième point, de percevoir le monde de la faluche de
l'Entre Deux Guerres, avec des exemples précis issus de nos sources. Enfin, dans la dernière partie nous
étudierons les changements et les évolutions de la faluche de la fin de la Seconde Guerre Mondiale à
nos jours.

A)

Qu'est-ce que la faluche ?

La faluche est un béret à plis et à bord haut. Elle est faite de velours.
Cette description est commune à toutes les faluches, en effet, il y a plusieurs façons de faire une
faluche.
En réalité il y a presque autant de faluches que de villes où régions universitaires. Parfois on y
insert un blason de ville (comme à Toulouse, cf faluche 9), ce qui implique la nécessité d'avoir une
doublure à l'intérieure afin de cacher le trou nécessaire à l'insertion du blason. Cette doublure est inutile
en l'absence de blason. Pour certaines régions le bord haut, que nous appellerons le tour, est renforcé
par de la toile de jute, ce qui lui donne une légère rigidité facilitant l'apposition d'un ruban de couleur.
Ailleurs, le ruban de couleur est le bord haut, ce qui implique l'absence de toute rigidité. Très
récemment, dans les années 1980, une chapellerie (chapellerie Jean à Roubaix) (qui a fermé boutique
en 2005), s'est mise à fabriquer des faluches renforcées par un tour de plastique (le même qui sert à la
fabrication des képis militaires) (à la demande des étudiants de Médecine de Lille). Elle propose aussi
la faluche dont le tour ne possède aucune rigidité.
Traditionnellement, la faluche était conçue par un chapelier, ou bien par les étudiants euxmêmes. Certains étudiants se faisaient ainsi leur argent de poche (ou tout simplement parce qu’ils
n’avaient pas les moyens d’en acheter une). Si l'étudiant d'aujourd'hui ne fabrique plus de faluche, il
existe encore des artisans qui vendent leur propre production, mais ils se font de plus en plus rares. La
fabrication industrielle de la faluche, dont le port est le plus répandu, ne favorise en rien la sauvegarde
de cet artisanat. Il est à regretter que de plus en plus, les faluches deviennent un produit de
consommation, qui à ce titre se fabriquent industriellement, dont la trop grande rigidité du tour enlève
le charme du fait-main, de l'unicité, et dont le velours a perdu en qualité pour des raisons de coût de
production. Les années se suivent et les faluches, de plus en plus, se ressemblent toutes.
Les faluches sont garnies d'insignes qui ont leur signification propre, consignée dans un code
écrit ou bien conservée dans un code oral. Si dans leur généralité les insignes possèdent tous la même
signification quelque soit la ville universitaire, il n'en existe pas moins des variantes pour quelques uns.
Les insignes sont fabriqués par la société Mourgeon, à Paris, et sont vendus par des intermédiaires,
commerçants établis dans une ville universitaire, ou bien associations qui les distribuent par
correspondance. Ces insignes sont nombreux. Leurs matrices n'ont pas du toutes être créées à la même
époque. Les fabricants font remonter les plus vieux au début du XX° siècle, mais certains doivent être
bien antérieurs, notamment ceux utilisés par l'armée (étoiles, palmes etc...). Ils sont fabriqués par
estampage (G. Daniel p13), c'est à dire que l'insigne est l'empreinte de la matrice. On découpe le rejet
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de l'objet, et la finition de la découpe se fait aux ciseaux. Deux tiges sont collées ou soudées au dos.
L'insigne est doré, quoiqu'un bain d'électrolyse lui permet de devenir argenté, mais les insignes le plus
couramment utilisés sont dorés. (en fait des artisans parisiens les fabriquaient. La dorure comme
l’argenture sont obtenues par électrolyse, ce qui explique la patine que ces insignes prenaient avec les
ans. La société Mourgeon commandait ces insignes et les revendaient. Aujourd’hui une société a
racheté toutes les matrices)
Ils se fixent sur la faluche grâce aux deux tiges que l'on replie sur elles-mêmes après qu'elles aient
pénétré le velours du béret. Ces petits insignes ne coûtaient pas cher et, à l'origine, étaient employés
dans d'autres circonstances En effet, outre leur emploi sur les autres coiffes tels que le calot des écoles
préparatoires et en décorations militaires, ils étaient parfois portés par la population en ornementation
de veste, cravate ou autres chapeaux féminins. De nos jours, leur utilisation quasi-exclusive par les
universitaires et leur procédé de fabrication nécessitant une finition manuelle font revenir ces insignes
chers au fabricant, qui ne peut les vendre avec beaucoup de bénéfice. En conséquence, les
commerçants qui revendent ces insignes le font à des prix élevés, proposant ces insignes à 12 francs et
plus. L'utilisation de ces insignes en devient pervertie, car on peut supposer que c'était leur prix
modique qui en donnait l'attrait. Aujourd'hui la faluche vierge coûte de 80 à 120 francs. Tout cela ne
facilite en rien son port, et en fait même un objet de prix. C'est sans doute pour cela que des étudiants
de Nantes ont fondé une société qui permet d'obtenir des insignes à moindre coût. Cette société, toute
récente, ne fournit pas des insignes identiques dans la forme à ceux qui ont été et sont encore utilisés,
en revanche ce sont bien les mêmes sujets. Il y a des insignes représentant une bouteille de Bordeaux,
un coq, un volant, une étoile, des lettres dites de couture, une épée, une grenouille... Comme on peut le
constater, ils sont très variés. (d’autres sociétés depuis fabriquent des insignes pour les étudiants. Des
fabrications délocalisées, mondialisation oblige, mais souvent d’une moins bonne qualité esthétique et
surtout des insignes brillants qui ne patinent pas)
Enfin, pour mémoire, le schéma qui suit montre les étapes de la fabrication d'une faluche dite
artisanale, que confectionne la maison Nonet à Poitiers (la boutique a elle aussi fermé ses portes, tout
comme la maison Gros à Montpellier) et dont le patron (de la faluche) vient de Paris et daterait d'avant
la Seconde Guerre Mondiale. Le velours est souple ce qui permet de porter le béret vers l'arrière. La
pièce de velours qui fait le fond est un disque de 45 à 50 cms de diamètre. On surfile le périmètre afin
de maintenir les plis. Il est pratique dans cette phase d'utiliser un fil élastique. Le tour est fait de trois
pièces. Une bande d'une largeur de 3 cms de toile-de-jute amidonnée (que l'on utilise en tapisserie)
constitue l'armature. On recouvre l'armature d'une bande de velours qui est fixée par une autre bande de
tissu, dont la largeur est inférieure à 3 cms. Il suffit ensuite de former un cercle au périmètre désiré et
de coudre le raccordement. Il aura fallut au préalable s'assurer que la bande de tissu se trouve du côté
intérieur. La phase finale consiste à coudre le fond au tour. Il sera plus esthétique de placer les rebords
du fond entre le ruban de tissu et de velours du tour, et cela aura l'avantage d'être plus solide.
La première personnalisation de la faluche se fait au niveau du tour où l'on coud un ruban de
couleur, symbolisant la discipline étudiée.
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LA CONFECTION DE LA FALUCHE
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FALUCHE 9
FALUCHE 10
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B)

La propagation de la faluche en France

Nous avons déjà abordé, dans la première partie, l'adoption du béret
étudiant lors des fêtes de Bologne en juin 1888. Nous ne reviendrons pas sur les événements de ces
fêtes.
Il n'existe aucune trace indiquant que peu avant 1888, des étudiants possédaient une coiffe particulière
(ce n’est pas exacte. Des lithographies datant de la Restauration et du Second Empire représentent les
étudiants affublés d’une casquette, identique à celle que l’on retrouve en Belgique ou en Allemagne.
Mais le port de cette casquette semble avoir disparu quelques années avant la fin du Second Empire).
Certes, au moyen âge, les étudiants avaient une tenue et, arrivés à un certain degré d'études, arboraient
un quadricorne (tel celui que porte Rabelais sur ses portraits). À Poitiers, et certainement dans le reste
de la France, pendant la Restauration, à l'époque où les idées politiques et sociales commençaient à
bouillonner dans les esprits, les étudiants libéraux avaient pris pour distinction soit le béret rouge, soit
le tromblon, chapeau haut de forme51. Mais toutes ces coiffes avaient disparu au Second Empire et dans
les débuts de la III° République. (des coiffes anecdotiques ont existé)
Lavisse, dans les fêtes de Bologne (déjà cité, Lavisse p214), décrit la coiffe des étudiants
bolonais que les français adoptèrent (le 10 juin 1888). Il s'agit d'un bonnet de soie. S'agit t-il réellement
d'un bonnet de soie, ou bien, et plus certainement, ce est-ce un béret (ou bonnet, la différence étant peu
grande dans ce cas) en velours et à bord haut ?
Les 6 étudiants parisiens sont rentrés à Paris avec le béret. Quand Lavisse révèle que des
« malintentionnés » ont dit que les parisiens avaient adopté les couleurs allemandes, nous ne savons pas
si cette remarque fut faite à Bologne, ou bien à Paris après leur retour52. Il apparaît probable que ce soit
des Français qui l'aient prononcée. Il faut comprendre par couleur, le béret que portaient les étudiants
allemands. Ce serait donc, ou des étudiants de Paris à leur retour, ou bien les étudiants marseillais
présents à Bologne, qui auraient fait la remarque.
Pourquoi les couleurs allemandes ? Chaque ville universitaire allemande a sa propre tradition, et
les étudiants allemands ne possèdent pas tous les mêmes insignes, les mêmes tenues ou coiffes. Il
existait des tenues à casquette, bottes et rapière, pour d'autres c'était une tenue martiale et casquette, ou
bien encore des bérets à visière53. Ces derniers ressemblent de très près au béret bolonais, si ce n'est que
le bord haut (ou frontal) est remplacé par une petite visière. De toutes les façons, l'adoption du béret
bolonais n'a pas fait l'unanimité; mais il existe toujours des contestataires, ce qui n'a pas empêché la
mode du béret de s'implanter dans le monde universitaire.
En février 1889, les étudiants de l'association de Paris ont défilé en monôme (qui, en fait, était
un pluri-nôme) dans les rues, avec leur canne et le béret à bande de couleur54. Ils présentaient ainsi leur
nouvelle tenue officielle à la population. Nous pouvons émettre l'hypothèse que les bérets ramenés de
Bologne étaient sensiblement identiques. Ce serait une innovation parisienne que d'apposer un ruban de
couleur qui dépendrait de la discipline étudiée. Cette différence existait en février 1889. Mais le rouge
de Médecine et Droit devait être la couleur la plus répandue, à cause du nombre d'étudiant qui suivaient
ces disciplines. Les étudiants de Droit se sont toujours montrés les plus investis dans les associations
étudiantes, peut être à cause de leurs études qui nécessitent un caractère propre à s'y impliquer.
Cette mode du béret s'est étendue aux artistes peintres55, l'autoportrait d'Henri Rousseau (1890)
nous le montre. En effet le douanier apparaît avec un béret noir à ruban rouge qui ressemble bien à
celui des étudiants. (on peut citer aussi deux tableaux de Picasso)

51

Grand’Goule n° 34, 1934 p.67
Lavisse p.314
53
Scapin n° 3, 1937 p. 3/4
54
Le Petit journal, supplément illustré dim. 18 juin 1898
55
Henri Rousseau
52

43

Un supplément illustré du Petit Journal de juin 189856, dans un article sur la Kermesse du
panthéon des étudiants de Paris, nous révèle des étudiants en faluche avec un ruban d'une autre couleur
que le rouge (en l'occurrence un bleu-violet et un jaune).La faluche subissait sa première évolution
avec l'apposition d'un ruban de couleur révélant la discipline étudiée. Ces couleurs sont basées sur
celles des toges doctorales.
(en fait, avant Bologne, Ernest Lavisse nous décrit les étudiants et leur ruban en traversière, mêlant les
couleurs de Paris à celle de l’Université (bleu et rouge et violet. Les rubans sont donc passés de l
traversière au béret. Des articles de presses de 1889 présentent le béret des étudiants et en expliquent
les couleurs. Les étudiants de Paris ont tout d’abord choisi une couleur unique pour tous les parisiens,
celles de la ville de Paris. Cette décision a du durer quelques temps, mais dès 1892, elle avait été
abandonnée au profit d’une distinction par discipline, et ce semble être un mouvement à l’échelle
nationale)
Le Bulletin de l'Association Générale des Etudiants de Toulouse est une revue de l'association
du même nom, et fut éditée à partir de 1891. C'est une revue littéraire, où l'on apprend qu'en 1896 trois
étudiants « bérets rouges » toulousains vont à Caen où se sont rassemblés des étudiants de la France
entière. Comment les Toulousains, et de la même manière les autres étudiants, ont ils pu être amenés à
porter le béret ? Et bien entre autre grâce aux manifestations publiques.
Paris 1889, Montpellier 1890, Nancy 1892, Caen 1896 et d'autres, tous ces congrès se suivent.
Les étudiants se rencontrent et pour les mêmes raisons qu'ont eues les parisiens, les étudiants français
adoptèrent le béret. Mais tous ne le font pas en même temps, et certains ont préféré se démarquer avec
une autre tenue. À Nancy, en juin 1892, tous les étudiants français ne portent pas la faluche57. Les
bretons de Rennes sont en costume traditionnel régional (En fait Hervé Le Goc démontre bien que
Rennes avait adopté le béret dès février 1889, mais semblait régulièrement participer aux
manifestations nationales en tenue de barde breton), les marseillais eux, portent le chapeau des félibres
(les poètes provinciaux de l'école félibrige dont Mistral est l'un des fondateur, en 1854). Il est logique
que les bretons aient voulu se démarquer en restant attachés à leur province, mais si les mêmes raisons
peuvent expliquer la différence marseillaise, il faut retenir deux points intéressants:
- le chapeau des félibres (dont nous n'avons pas réussi à trouver une illustration) est une distinction
artistique et littéraire, même si elle reste liée à la Provence. Mais nous avons déjà souligné les relations
étroites entre les étudiants et les artistes, et de même nous avions déjà remarqué que les étudiants de la
fin du XIX° étaient très attirés par la littérature, et qu'elle était bien présente dans leurs revues.
- cette volonté de trouver une distinction française, toute logique et légitime, pourrait appuyer
l'hypothèse que ce seraient bien des étudiants marseillais qui ont déclaré que les parisiens avaient pris
les couleurs de l'Allemagne à Bologne. Mais Paris reste le fleuron de la France estudiantine et c'est bien
le béret qu'elle a ramené qui s'est imposé au fil des ans. Nous n'avons pas trouvé la date à laquelle les
marseillais ont abandonné le chapeau des félibres pour la faluche.
Il y a une autre ville qui, elle aussi se distingua par sa coiffure; c'est Montpellier. Les étudiants
ont choisi une coiffe qui leur est propre et dont les origines s'ancrent à la tradition estudiantine
rabelaisienne.
En janvier 1889, M. Liard, directeur de l'enseignement supérieur national de 1884 à 1902, a
soumis aux étudiants montpelliérains, lors d'un passage dans leur cité, l'idée d'une coiffure spéciale, à
l'imitation de leurs camarades de Paris. Il propose le bonnet de Rabelais. Nous connaissons de façon
précise la genèse de la coiffure montpelliéraine grâce à un article d'un bulletin de l'AGEM
(l'association des étudiants de Montpellier) de 188958. Les étudiants se sont réunis dans le grand
amphithéâtre de la faculté de Médecine. L'AGEM a fait en sorte que l'adoption de la coiffure ne lui soit
pas reprochée, en conviant des non adhérents. Il y avait bel et bien la volonté d'un consensus général
sur cette adoption. Ils ont tout passé en revue « de la casquette de l'Université d'Upsal jusqu'au béret
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des étudiants de Paris ». Et ce fut la toque de Rabelais qui fut choisie. Elle fut certainement
confectionnée et redéfinie à partir des représentations de Rabelais, et n'est pas en tous points exacte à
ce qu'il portait. Les quatre crevés symbolisent les quatre coins de la toque de Rabelais. Les étudiants
montpelliérains voulaient se distinguer des étudiants de Paris, de Lyon et des Universités étrangères
lors du centenaire de leur Université. Et cela leur permit aussi de rendre un hommage de la « jeunesse
studieuse à la mémoire du grand écrivain qui vécut » dans leur antique Université. Cette assemblée
générale fut close par la formation d'un monôme. Le samedi 16 février 1889, ils firent un banquet
pantagruélique pour fêter cette adoption. Voila pourquoi et comment ils choisirent « une coiffure qui
réalise tous les desiderata, la toque de Rabelais. Aussi élégante, aussi confortable que le béret des
étudiants de Paris »59. L'article insiste sur le fait que cette toque, qui leur donne une physionomie à part
et originale, implicitement révèle la fierté d'un étudiant qui arbore un insigne ancré dans l'histoire de sa
cité et non pas un emprunt à des étudiants étrangers.
Une photographie présentée dans le cartulaire des fêtes de Nancy60, représente les porte
drapeaux des associations étudiantes présentes. Outre les étudiants étrangers en bottes, casquette, nous
distinguons très nettement les étudiants français qui portent la faluche et le costume sombre. Nous
pouvons très nettement lire sur les bannières le nom des associations de Poitiers, Toulouse et Bordeaux.
« Les Suisses portent le brillant costume de leurs corporations respectives. Les
étudiants de Rennes ont revêtu l'élégant costume breton; les marseillais portent
le chapeau des félibres.
Les autres délégués français ont le béret noir et les insignes de leurs
associations » (p.99)61.
À de rares exceptions près, l'action de Liard se couronna de succès car ce qu'il proposa à
Montpellier laisse supposer qu'il le fit avec les autres AGE. Les étudiants français avaient tous leur
coiffe plus ou moins semblable au béret des parisiens, quatre années après les fêtes de Bologne. Sur le
bord de ces bérets, le ruban est à la couleur des disciplines étudiées. Les étudiants portaient en outre, un
costume sombre, et leur statut d'élu de leur association était représenté par un ruban en sautoir. Les
faluches sont vierges de tout insigne, broche sur le fond (en fait les bérets présentent parfois un insigne
en broche, celui de l’AGE). Grâce à la liste des délégués de l'Université de France présents à Nancy62,
nous pouvons avoir un aperçu du rayonnement de la faluche : Aix, Besançon, Bordeaux, Caen, Dijon,
Grenoble, Lille, Lyon, Montauban, Paris, Poitiers, Reims, Toulouse sont des villes où est porté le béret;
Comme nous l'avons vu Montpellier, Marseille et Rennes se singularisaient par une tenue différente.
Mais nous pouvons sans peine imaginer que peu à peu les étudiants bretons et marseillais adoptèrent le
béret (à nuancer donc), et que la toque de Rabelais fut assimilée à une faluche légèrement différente. (à
noter aussi qu’une vignette du congrès de l’UNEF de 1914 présente les étudiants de Nancy avec un
béret dont le circulaire présente des passants. C’est là encore une originalité, le passant permettant de
maintenir le ruban de couleur. C’est de ce béret que les étudiants de Strasbourg vont s’inspirer)
Cette coiffe, elle vit comme l'étudiant, elle est jetée en l'air dans les moments de joie. Le béret,
c'est l'étudiant ;
« Le chef de l'État [Carnot] a remarqué les bérets avec une satisfaction visible et
a salué avec beaucoup d'affabilité »63.
Après la Grande Guerre, les étudiants retrouvèrent leur place à l'Université. La faluche fut
portée, c'est sûr, par la plupart des étudiants jusqu'à la guerre. En effet, en hommage aux carabins qui se
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dévouèrent au service médical de l'armée, il fut érigé une statue représentant un jeune homme en blouse
blanche, tenant le béret étudiant à la main64.
Les étudiants, qui avaient dû interrompre leurs études, les reprirent à partir de 1919. Les
uniformes se confondent, tantôt sur les bancs, tantôt devant le tableau noir. Parmi les étudiants, il y a
des officiers, des décorés, certains ont des chevrons de blessures65. Nous pouvons imaginer que ces
étudiants abandonnèrent très vite leurs uniformes militaires et reportèrent le béret. Mais ils avaient
connu un milieu où l'on affiche son grade, où les médailles correspondent au mérite, et où l'on arbore
l'arme à laquelle on appartient.
Et bien, si le béret connut une première évolution avec un ruban de couleur, selon la discipline,
d'autres transformations allaient arriver. Les étoiles, les palmes, les ancres qui sont sur les képis, les
épaulettes et autres revers de vestes, ces insignes que les militaires arborent, les étudiants vont s'en
servir. Les étoiles seront leur ancienneté universitaire, les palmes leur grade. C'était simple, mais pour y
penser, il leur aura fallu cette triste expérience.
Les rubans en sautoir pour les élus, ne sont pas pratiques dans la vie de tous les jours. Certes ils
impressionnaient lors de cérémonies, mais ils auraient été moins gênants sur le béret. Le béret est
l'uniforme de l'étudiant, il est donc logique qu'il rassemble les grades et titres universitaires de son
propriétaire. Ce qui pourrait expliquer l'apparition de rubans sur le fond de la faluche pour l'étudiant élu
dans son AGE (c’est surtout à partir de la fin des années 20, début 30 que l’on remarque des rubans sur
les bérets). Toutefois, à Poitiers, le président conservait les rubans en sautoir en plus des rubans sur sa
faluche. (c’est le cas dans toutes les villes universitaires) Nous n'avons aucune preuve affirmant cette
hypothèse, mais elle apparaît somme toute logique dans son cadre historique.
Les lendemains de la guerre sont douloureux, et les étudiants doivent faire face à une période
austère. Cet embryon de folklore qu'est la faluche devra résister à différents ennemis; le nombre
d'étudiants sans cesse augmentant et leur manque d'argent. Dans une citation (dont l'auteur n'est pas
nommé), Bourrelier nous révèle que béret n'est plus aussi porté dans les années 20 qu'avant la guerre de
1914-1918;
« [les étudiants de l'après guerre sont] bien différents de ces étudiants d'autrefois
qui mettaient leur gloire à promener leurs bérets, dans les brasseries du quartier
Latin » (Bourrelier p.231)
Le béret n'a pas disparu, mais ceux qui l'arborent sont peu nombreux dans la masse universitaire.
C'est là que commence la lutte de la faluche pour survivre. Cette lutte commença d'abord à Paris. En
effet, les Universités de province possédaient moins d'étudiants que la capitale, ce qui permit un
meilleur maintien de cette tradition.

C)

La faluche dans les années 30, et plus particulièrement à Poitiers

Le texte que nous proposons en annexe n°10 est extrait d'une édition
de L'Écho des Étudiants de Toulouse de 193166. Il est riche d'informations, et pas seulement sur la
faluche à Toulouse. Signalons que Dambrine, cité dans l'article, était un chanteur populaire qui se
produisait dans un cabaret toulousain.
Tout d'abord il nous apprend que les étudiants toulousains ne portaient plus la faluche. Nous
savons qu'avant la Première Guerre Mondiale, elle était portée. Il faut croire que les étudiants de l'après
guerre l'ont abandonnée, elle était passée de mode.
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Les étudiants des années trente ont oublié qu'elle fut portée dans la ville rose. La faluche fait sa
première réapparition à Toulouse, en 1929, grâce au congrès de l'UNEF qui s'y déroula. Un premier
groupe s'est mis à la porter et a essayé de la promouvoir, sans grand succès jusqu'en 193167. Et pourtant,
la couverture de la revue (annexe N°11) représente bien des étudiants en béret. La tradition se perd,
alors des étudiants du bureau de l'AGET (association générale des étudiants de Toulouse) se mobilisent
et réussissent à ramener le béret dans les usages quotidiens des étudiants. (en fait le béret en image
représente bien l’Étudiant dans l’imaginaire collectif, mais n’était plus porté)
On apprend aussi que Lille devient un bastion de la faluche. C'est une ville universitaire
importante et imposante où ces traditions ne se sont pas perdues. Ce n'est pas la seule ville où la
faluche est de mise, comme nous le verrons plus loin, mais elle devait avoir un impact sur les autres
villes lors des congrès, peut être par le nombre de ses étudiants en déplacement. Pourquoi et comment
cette ville universitaire a conservé la faluche malgré le nombre de ses étudiants ? Peut être à cause de
sa proximité de la frontière franco-belge, et de ses rapports avec les étudiants de Belgique qui ont eux
aussi une tenue folklorique particulière.
Ce sont les étudiants lillois qui imposent le nom de faluche. L'auteur de l'article ne connaît pas le
terme de faluche, qu'il écrit « les falluches », avec deux L et entre guillemets. Faluche serait un terme
du vieux Lillois qui pourrait se traduire par galette. Or la galette, c'est l'autre nom du béret. Il peut y
avoir d'autres explications au mot faluche, explications empruntées dans les langues étrangères. Par
exemple falucho, en espagnol, c'est felouque mais un deuxième sens du terme est « sombrero de dos
picos ». Mais si le mot faluche venait de l'étranger, il aurait été connu de tout le monde estudiantin
français, aurait été employé dès les débuts de la coiffe étudiante, et apparaîtrait dans les sources
parisiennes du siècle dernier. Or c'est dans ce texte de 1931 que nous avons la première mention de
faluche dans nos sources, alors qu'avant on l'appelait béret, béret bolonais, béret des parisiens. Le terme
est typiquement lillois, à tel point que l'auteur de l'article doit parler de béret, et situer (dans le texte)
« les falluches » avec Lille. (Ce me semble encore la plus vraisemblable des hypothèses. Si les Italiens
nomment aujourd’hui leur coiffe feluca, ce terme est peu connu en Italie et absent des documents
anciens, au profit de cappello universitario, berretto universitario, berretto goliardico. Il est toujours
possible que le pain garni faluche que l’on trouve à Lille tienne son nom du béret des étudiants, et non
l’inverse. Ce qui est sur c’est que le mot s’est implanté en France à partir de Lille, et qu’il n’apparaît à
l’étranger - du moins une appellation ressemblante - que plus tardivement. On peut aussi imaginer qu’il
s’introduit en Italie à partir de la France (retour d’ascenseur) lorsque les étudiants français étaient très
dynamiques dans les organisations internationales étudiantes)
Il est remarquable que ce soient les associations étudiantes qui aient généré la faluche, et lorsque celleci disparut, ce sont elles qui ravivèrent son souvenir et, tel le phoenix la firent renaître de ses cendres.
Si Toulouse avait oublié la faluche, Poitiers elle, à l'instar de Lille, l'avait conservée. Poitiers est
une ville de bien moindre importance que Paris, Lille ou Toulouse. En revanche, c'est une ville qui a
toujours eu une forte proportion étudiante. Le petit nombre de ceux-ci, leur intégration dans la cité sont
des éléments qui ont certainement favorisé le maintien de la faluche. Plus intéressant encore, Poitiers
est une ville d'Histoire, et les étudiants ont pu créer ou conserver des traditions dites « séculaires »,
liées à l'histoire de la ville centre du Poitou. Il y a une personne à qui les étudiants pictaves doivent
beaucoup; il s'agit de R. Jozereau. Jozereau naquit en 1880 et arrêta tôt sa scolarité, ce qui fut l'un de
ses plus grands regrets. Ce parolier, conteur, écrivain fut au centre de la vie culturelle et artistique
pictave de l'Entre Deux Guerres68. Il fut le créateur du salon de l'Orientine, galerie artistique et
régionale, dans le même esprit, il créa aussi la revue La Grand'Goule. Il travailla à la bibliothèque
municipale ainsi qu'au BUS, le bureau universitaire des statistiques. Il fut surtout l'ami de toujours des
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étudiants et leur plus grand soutien. Dans les années 1920, il est l'animateur d'un cercle littéraire (et
théâtral) sous l'emblème d'un chat noir. Il aimait sa région, son parler poitevin et ses contes. À tel point
qu'il n'hésita pas à l'enrichir avec les personnages de la Marie Gratton, du Bitard, dont nous
approfondirons le sujet plus loin, et d'Emouchail le meneur de bitards qui va poser l'herbe de la
détourne, cause trop souvent mésestimée du retard des poitevins, que ce soit sur le chemin de l'école ou
celui du retour au logis quand on sort du café.
Quel est donc cet animal appelé bitard ? Son histoire s'est étoffée au fil des
ans. Cette légende, Jozereau l'a fait paraître en fascicule, dans sa revue La
Grand’Goule, il la complétait à chaque fois, sans doute au fur et à mesure que le
Bitard lui livrait ses informations.
« Son nom, qui est claironnant, claquant, héroïque aurait, pour l'Académie, le
sens même d'outarde ; mais votre Académie se trompe, le bitard n'est point
l'outarde. Notre Rabelais, qui eut conscience des réalités, n'a pas cru qu'on
pouvait dans un total d'outardes faire entrer des bitards...Carpalim chassait et il
« print quatre otardes et, précise-t-il, sept bitars ». »69
C'est un animal fabuleux qui devint à partir de 1921 (1923) l'emblème des étudiants de Poitiers.
Il tient de plusieurs bêtes à la fois, mélangeant le poisson pour le corps, la fouine (la tête), le dindon
pour la queue. Est ce le même animal qui dans d'autres régions a pris le nom de Dahut ? En effet, en
Vendée, en Sarthe, le Bitard est le Dahut. Nous reviendrons plus précisément sur tout cela dans notre
troisième partie, mais il est vrai que le Bitard faisait l'objet d'une Chasse annuelle et unique consacrant
ainsi parmi les bitardiers (chasseurs du Bitard) le Grand Bitardier, titre de prestige qui durait une année.
C'est l'Association Générale des Etudiants de Poitiers qui organisaient la Chasse. La première eut lieu
en 1921 (1923), sous la présidence de P. Janvier, étudiant en Droit.
La Chasse consistait en la reconstitution du conte de Jozereau (proposé en annexe n°12). Les
étudiants qui participaient à cette Chasse, avaient-ils tous une faluche ?
Grâce aux archives concernant le Bitard, réunies par Jozereau et conservées à la bibliothèque
municipale de Poitiers, nous pouvons affirmer que les bitardiers arboraient la faluche (il existe même
une photographie de la première chasse). Mais nous ne pouvons généraliser le port à l'ensemble de
l'université de Poitiers. Toutefois il est certain qu'en 1921, la faluche était arborée à Poitiers.
La faluche n'était plus portée par les toulousains et les Lillois qui arboraient le béret étaient les «
Grandgousiers ». Est-ce à dire que seuls les « Grandgousiers » pouvaient porter le béret ? Est-ce que le
« Grandgousier » était un étudiant qui a fait montre de qualités particulières ? Comment savoir si tous
les étudiants qui portaient la faluche à Lille étaient dignes d'être « Grandgousier » ou bien si
« Grandgousier » est une appellation joyeuse et humoristique qui ne représente rien de particulier ? Il
faudrait pour cela faire des recherches plus poussées sur Lille.
(Les Grandgousiers de Lille était un ordre estudiantin qui maintenait le folklore et les traditions
estudiantines)
Mais l'hypothèse selon laquelle, porter une faluche n'était plus donnée à tout le monde, mais que
bien au contraire il fallait la mériter, peut être retenue.
(en fait c’est faux, tout étudiant pouvait porter le béret et les élus des associations les en exhortaient)
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En ce qui concerne Poitiers, le numéro de juillet 1933 de Scapin nous donne matière à réflexion.
La revue Scapin naquit en janvier 1933, soit l'année universitaire des fêtes commémorant le demi
millénaire de l'université de Poitiers. Dans ce numéro de juillet, une photographie70 et sa légende nous
permettent la même hypothèse que celle émise pour les étudiants Lillois. La photographie représente le
président de l'AGEP (sans faluche), le président du PEC (Poitiers étudiant club, association sportive, en
faluche), un rédacteur à L'Écho de Paris (sans faluche), le vice président de l'UNEF (sans faluche) et le
rédacteur en chef de Scapin (en faluche).
Le texte qui accompagne la photo relate certains événements des fêtes.
«
En marge des fêtes du demi-millénaire de la fondation de l'Université,
nous avons vu de belles choses. Par exemple : Tou...le tempérant, qui, ému par le
champagne, félicitait de sa belle taille le ministre de Suède, ravi ma foi. Ch... qui,
naturellement, avait resquillé une place au diner poitevin et qu'on emmena
discrètement, au dessert, dans les lavabos. B. L. enfin qui, le soir, assura
chaudement M. de Monzie de sa reconnaissance. Au fait, qu'a donc accompli le
ministre pour notre camarade ?
C'est tout. Notre « zident » n'a même pas obtenu le poireau. Tant pis: le
grand maître de l'Université ne recevra pas notre faluche d'honneur. »
Des trois étudiants en faluche, seuls deux portent des insignes. Là encore, nous ne savons pas
exactement quels sont ces insignes et leur signification propre. Nous reviendrons plus tard sur ces
insignes.
Il est remarquable que le président de l'AGEP ne porte pas la faluche. (c’est un fait qui ne révèle rien)
Le président c'est le « zident » dans le langage étudiant de l'époque, et à en croire le texte, il n'a pas
mérité la « faluche d'honneur » car il n'a pas « obtenu le poireau ». (erreur, la faluche d’honneur ne lui
était pas destinée, mauvaise interprétation)
Le poireau est un insigne, qui de nos jours, est lié à un acte sexuel. Avait-il la même connotation en
1933 ? (c’est le surnom d’une décoration officielle en fait) Rien ne nous permet de l'affirmer ou bien de
l'infirmer. Mais il serait surprenant que, si tel était le cas, cela apparaisse dans une revue lue par tout le
monde. Mais après tout pourquoi pas ? En tout cas, quelque soit la connotation du « poireau », il fallait
au moins l'obtenir pour mériter la « faluche d'honneur » (mauvaise interprétation, il s’agit ici d’un
échange de décoration, une médaille du ministre contre une faluche d’honneur). Ainsi, la faluche à
Poitiers serait méritée par certains étudiants, peut être des « paillards » (en fait, non). Mais si le terme
« zident » s'adresse au président de l'université, cette hypothèse s'effondre. En effet il arrivait que les
étudiants offrent à une personnalité qu'ils appréciaient particulièrement, une faluche. Dans ce cas quel
sens donner à la phrase « il n'a même pas obtenu le poireau » ? Mais dans Scapin, il est fréquent que le
président de l'AGEP soit appelé le grand maître de l'université (J’ai du ici faire des fautes de recopiage
de mon brouillon. Le grand maître de l’Université est le titre du ministre chargé de l’instruction
supérieure, le Zident est le surnom du président d’une association d’étudiants). La revue Scapin a
toujours eu comme couverture une illustration d'étudiant en faluche. Et à l'intérieur de chaque numéro
il y a de nombreuses illustrations d'étudiants en faluche. Voilà qui pourrait aussi aller à l'encontre de
notre hypothèse. Mais n'oublions pas que le rédacteur en chef de Scapin porte la faluche. On peut
imaginer que pour les étudiants de 1933 et d'avant, la faluche était l'attribut traditionnel de l'Étudiant.
Mais celle-ci qui tendait à disparaître, ou qui avait complètement disparu dans certaines villes, n'était
plus que portée par une « élite » d'étudiants, « l'Étudiant Folklorique » pour la survie duquel les AGE
se battaient. (Il est vrai qu’elle fut toujours portée par les étudiants membres d’ordres et par les élus des
AGE, mais parfois délaissée par les autres étudiants, pas spécialement à Poitiers, mais dans l’ensemble
des villes universitaires)
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Ainsi avec Lille et Poitiers, nous pouvons peut-être nous représenter une faluche qui à la fin des années
1920, début 1930, était la coiffe d'étudiants particuliers. Mais alors comment interpréter la photo
présentée en planche 5 ? La photographie, représentant les étudiants à la sortie de la messe en la
cathédrale ST Pierre date de 1933. Cette cérémonie s'inclut dans les manifestations du demi millénaire
de l'Université de Poitiers. Sur cette photographie71, nous remarquons que, si peu d'étudiants portent la
faluche, la plupart des étudiantes la portent. (hasard photographique, mais aussi choix d’une
photographe)
Les associations d'étudiantes s'alliaient bien souvent avec les AGE lors des manifestations, mais
elles fonctionnaient avec leur propre bureau de manière indépendante. Cela pourrait expliquer
l'adoption générale du béret par les étudiantes pour ces fêtes, sans pour autant signifier qu'elles le
portaient dans les autres manifestations estudiantines de moindre importance.
Le port du béret dans les villes universitaires dépendait de beaucoup de choses et pouvait varier
en quelques années. Il suffisait d'une personnalité forte pour en faire un attribut réservé à certains
étudiants, ou bien pour en généraliser son port. De plus, les AGE ou les disciplines universitaires à
esprit corporatif fort, telles que Médecine, Droit, Pharmacie, pouvaient très facilement relancer le port
de la faluche.
Il suffisait ainsi, d'un groupe d'amis pour donner une orientation précise au port du
béret. Voulaient-ils le conserver pour un petit nombre qu'il fallait le mériter, ou bien au contraire,
voulaient-ils en faire la promotion que rapidement il devenait l'attribut général des étudiants. Et c'est
très certainement ce qui se passa à Poitiers. En effet, en 1935, les étudiants carabins portaient la faluche
et, selon nos sources, le port du béret fut de mise à l'AGEP jusqu'à la Seconde Guerre Mondiale. Un
article de Scapin de 193572 parle d'une centaine de porteurs de faluche. La photographie présentée en
planche n°5 du bureau de l'AGEP en 1936/37 prouve que les élus de l'AGEP portaient la faluche (nous
remarquons que ceux du premier rang la portent sur les genoux).
La dernière moitié des années 1930 est véritablement l'âge d'or de la faluche comme en
témoigne une photographie du 35ième congrès de l'Union Nationale des Etudiants de France d'avril
1936 à Nancy73. En effet, la photographie des 130 congressistes devant l'Hôtel de Ville de Strasbourg
représente la très grande majorité des étudiants et étudiantes en faluche, faluches pour la plupart
décorées de nombreux insignes ou de badges.
Des témoignages d'anciens étudiants à Toulouse et à Bordeaux indiquent que lors de sa première
année universitaire, l'étudiant ne plaçait rien sur sa faluche. Celle-ci restait donc vierge et n'était égayée
que du ruban de discipline. Nous pouvons supposer que cette coutume se pratiquait dans toutes les
villes universitaires.
Ainsi, à Poitiers, l'AGEP se servait de cette coutume pour organiser une manifestation publique
estudiantine. Celle-ci se déroulait au mois de décembre. Elle voyait donc les jeunes étudiants en faluche
recevoir leur première étoile. Tout cela se passait sous l'égide du vénéré Bitard, dans une parodie de
cérémonie militaire où le président de l'AGEP faisait réciter aux récipiendaires le serment du Bitard. De
ce serment, nous ne conservons aucune trace connue. En revanche, l'illustration n°2 reproduit le ton
humoristique de la manifestation. Mais n'en doutons pas, l'événement devait revêtir une grande
importance pour le jeune étudiant.
De toute cette période de l'Entre Deux Guerres, nous n'avons aucun code écrit.
Nous ne savons que très peu de choses sur les règles du port de la faluche.
(des rappels fréquents sont faits dans les journaux étudiants des années 20, et j’ai pu trouver un
chansonnier étudiant de Lyon daté de la fin du XIXe présentant les différentes couleurs)
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Nous savons que le ruban frontal pouvait être de couleurs différentes, et d'après des codes plus
récents et des témoignages d'anciens, que celles-ci, basées sur les couleurs des toges doctorales, étaient
différentes selon les disciplines. Nous savons, grâce à diverses photographies, que pendant l'Entre
Deux Guerres, les étudiants arboraient des insignes et des badges sur le fond de leur faluche et sur le
ruban frontal. D'après les illustrations n°4, nous pouvons déduire un embryon de code utilisé à Poitiers,
dont nous pouvons émettre la généralisation à toutes les autres universités.
Un insigne symbolisant la discipline étudiée se plaçait sur le devant de la faluche, juste au
dessus du ruban frontal. La seule certitude que nous ayons quant à ces insignes, c'est que l'un
représentait une tête de mort sur fémur. Cet insigne correspondait à l'enseignement de la Médecine.
Nous pouvons supposer que les symboles de discipline employés à cette époque sont, à de rares
exceptions, les mêmes que ceux employés de nos jours. (les insignes de discipline existent pour toutes
les disciplines dès le début des années 20, et leur signification (discipline) variaient d’une ville à
l’autre. De plus elles ont varié dans une même ville d’une génération à l’autre)
Des étoiles, symbolisées par des croix sur ces illustrations, et réellement représentées sur
l'illustration n°2, correspondaient aux années universitaires. Le texte proposé en annexe n°3 indique
l'existence « d'étoiles grises et blanches complémentaires et insolentes ». Deux couleurs, l'une
correspondant certainement à une année normale, l'autre à une année que l'on redouble. Ces étoiles
étaient en fait jaunes ou blanches, mais les jaunes prenaient une patine, au fil des années et des fêtes,
qui ternissait leur éclat et leur donnait une couleur grisâtre.
Enfin, l'illustration n°2, montre que le président de l'AGEP portait un ruban sur le fond de sa
faluche, en travers, de l'avant droit à l'arrière gauche et un ruban en sautoir. Les deux rubans devaient
certainement être de couleurs identiques. (en fait, une série de rubans reprenant toutes les couleurs des
disciplines de la ville, c'est-à-dire président de l’association des élus d’associations monodisciplinaires)
Il n'y avait pas de code écrit, ce sont les anciens qui expliquaient aux jeunes le code à respecter.
Mais alors quels étaient ces insignes ou badges qui ornaient les bérets étudiants ? Sans doute les mêmes
qu'aujourd'hui, mais avaient-ils la même signification ?
Un ancien étudiant de Douai de 1938 à 1942, témoigne que les étudiants mettaient un peu de
tout et de n'importe quoi selon leurs goûts, des badges de leur faculté à ceux échangés avec un ami
d'une autre faculté. Certains préféraient au contraire conserver leur faluche vierge. Lui qui était en
agronomie, portait un ruban rouge et vert, alors qu'un étudiant en agronomie à Toulouse en 1929
arborait uniquement un ruban vert. Mais nous expliquerons cette différence plus loin. L'ancien étudiant
de Douai nous révèle la manière dont l'étudiant construisait sa faluche. Il se présentait chez un
chapelier désigné qui la lui confectionnait et y apposait son ruban. Et à la question, y avait-il une
personne qui surveillait l'exactitude du code de la faluche, il répond; « Quant à la surveillance sans
préjuger de ce qui se passait ailleurs, étant donné notre petit nombre, nos anciens, et particulièrement
celui qui en début d'année nous apprenait les chansons pour les défilés, veillaient surtout à la
correction du port ».
La Seconde Guerre Mondiale vit le port de la faluche disparaître du grand jour. Les temps
n'étaient plus à l'insouciance, même si les étudiants mobilisés aimaient à retrouver dans les premiers
temps, lors de leurs permissions, l'ambiance universitaire74. Des témoignages nous ont révélé qu'il y eut
en 1941 une Chasse au Bitard.
Mais les jours qui suivirent furent plus sombres, et les chasses étaient d'un tout autre acabit,
menées par des chasseurs bien plus violents.
Le témoignage de l'ancien étudiant de Douai nous apprend aussi que lorsqu'il reprit ses études en
1941 (commencées en 1938), la faluche n'était plus portée et était « déjà du passé ». (mais elle pouvait
exister encore ailleurs. C’est le cas à Clermont-Ferrand, et on trouve dans les archives des actualités
cinématographiques des étudiants en faluche)
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Après la Seconde Guerre Mondiale

Nous aurions pu intituler ce quatrième point la période des codes de
la faluche. Nous allons les étudier, et observer leur évolution.
Nous allons commencer notre étude à partir des trois plus anciens codes de la faluche. Le
premier code est un code poitevin (annexe n°6). Nous l'avons trouvé chez un chapelier de Poitiers,
monsieur Nonet, qui vend des faluches et des insignes. Il fait remonter ce code avant 1950, année à
laquelle il commence à vendre des articles pour étudiants. Il le tiendrait de son prédécesseur. Il pourrait
dater de 1947-48, la reprise officielle des activités de l'AGEP datant de 1945. Ce code est incomplet, il
en manque la dernière demi feuille, qui suit la partie consacrée à l'Ordre du Bitard (Loué Soit T-il !).
Toutefois, nous pouvons déchiffrer le début de la partie manquante;
"VII
INSIGNES D'ECHANGES
Les insignes des autres Associations obtenus par échanges s'épingl [...]
sur la coiffe. Les insignes des Congrès [...]".
De plus, ce code possède des rajouts par écrit, faits par le chapelier, dus à des innovations ultérieures
au code. Dans la partie I;
« VIII.- Théologie: Blanc (immaculé)
IX.- Kiné ---- Rose »
Et dans la partie VI, consacrée à l'Ordre du Bitard (Loué Soit T-il !),
« VI .- Novice : ----Blanc. »
Il a été rédigé par la commission des traditions de l'AGEP. Cette commission était composée des
membres de l'Ordre du Bitard (Loué Soit T-il !).
Le deuxième code (annexe n°13) provient de la corpo du Droit de Toulouse. Il a été rédigé par un de
ses anciens présidents, et est daté de février 1966.
Le troisième code est lillois (annexe n°7). Il provient de la thèse de Guy Daniel. C'est un document
incomplet réalisé à partir de différentes données, obtenues chez un ancien commerçant de faluches, à
Lille. Il a paru dans la revue des carabins lillois à la rentrée universitaire de 1975-1976. Il se divise en
deux parties assez distinctes. La première est un ensemble de textes traitant de folklore et de
traditions. La seconde est le code de la faluche proprement dit. Il est à noter que ce code et le code
toulousain présentent des similitudes autres que celles liées aux rubans et insignes. Dans l'avant
dernier chapitre de la première partie du code lillois, nous pouvons lire:
«
Lors estoit la faluche au cours des années un parchemin qui
s'enorgueillissait toujours de nouvelles richesses étalant l'histoire du bachelier. »
La similitude de cette phrase avec l'article III du code toulousain est frappante. Il en est de même avec
le préambule au code lillois et l'article IV du code toulousain. Le code toulousain semblerait donc
inspiré de ces textes lillois. En effet certains termes de ces textes laissent supposer qu'ils ont été
rédigés peu de temps après la Seconde Guerre Mondiale, à la fin des années 1940 ou au début des
années 1950. Le dernier texte parle de « zazou » et le code précise s'appliquer à « toute la France et
son Empire ». Toutefois, il se peut aussi que ce soit l'inverse qui se soit produit. Ce pourrait être un
document reconstruit à partir de documents datant d'époques différentes. Cela expliquerait la
confusion présente dans les paragraphes 1) et 2).
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Le code de la faluche explique à l'étudiant la manière de construire sa faluche. La faluche
est un assemblage de rubans et d'insignes disposés sur le béret.
Le ruban frontal correspond au cursus universitaire de l'étudiant. La couleur du ruban est,
comme nous l'avons déjà mentionné, dépendant de la discipline étudiée et basée sur la couleur des
toges doctorales. Ces couleurs nous les connaissons enfin grâce à ces codes écrits.
Les codes toulousain et poitevin donnent les couleurs des disciplines enseignées dans leur ville. Les
disciplines communes ont la même couleur, ce qui est somme toute logique. Il y a une différence faite
entre les disciplines médicales et les autres. Cette différence est marquée par la nature même du ruban
qui est en velours pour les disciplines médicales. Cette différence n'existait pas à Lille.
Dans le cas où il y a une légère différence, la première couleur est poitevine, la seconde est toulousaine;
Médecine:
Pharmacie:
Dentaire:
Droit et Sciences Economiques:
Sciences:
Lettres:
Beaux Arts:
Sciences Politiques:
Commerce:
Faculté Catholique:

velours grenat
velours vert
velours violet ou rouge-violet
rouge
violet
jaune
bleu
bleu et rouge
vert et rouge
blanc et rouge

Ensuite l'étudiant place ses étoiles sur son ruban frontal. Comme il était d'usage avant la Seconde
Guerre Mondiale, il y a deux étoiles, une jaune pour l'année normale et une blanche pour l'année que
l'on redouble. Le code poitevin indique de façon très claire la lecture des étoiles. La nouveauté semble
être les palmes qui marquent les diplômes. En effet, aucune palme n'apparaît sur la faluche avant 1940.
En tout cas nous n'en avons pas trouvé la trace. En revanche, à partir de 1947, la palme droite (présente
sur les faluches n°1 et 2) est en usage. (à nuancer, les étudiants en Médecine ne plaçaient pas de
diplôme, idem pour les Beaux-Arts et Archi, et pour les autres, le premier diplôme est la Licence, à
bac+3)
Sur le frontal, il y a aussi l'insigne de discipline. Pourquoi un insigne de discipline sur un ruban qui
l'indique déjà ? C'est là une question qui prête à confusion de nos jours, comme nous en reparlerons
plus tard.
Il ne faut pas confondre le ruban de discipline et l'insigne de discipline.
Dans le code Poitevin, l'étudiant en Sciences porte le ruban violet. Mais son insigne de discipline varie
selon sa spécialisation;
«

a) physiques:
cornue et ballon
b) mathématiques: palmes d'argent fermées »

De plus, ce code prévoit des insignes pour des spécialisations plus particulières, telle la roue
d'engrenage pour le certificat de mécanique rationnelle. Ce code laisse supposer d'autres insignes selon
les spécialisations.
Le code toulousain signal la possibilité pour l'étudiant en Sciences d'apposer des palmes ou la cornue et
le ballon sans toutefois donner plus de précisions. En revanche il prévoit d'afficher le baccalauréat avec
des lettres grecques. Le code de mars 1966 de la revue Le Midi Etudiant75 précise l'attribution des
lettres. Le rho représente la première (rhétorique), une deuxième lettre grecque précise le baccalauréat ;
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Le Midi Étudiant, n°5 mars 1966, cf. annexe n°19
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Philosophie:
Mathématiques Elémentaires:
Sciences Expérimentales:

ϕ
ε
ϕε ou εϕ

Ces lettres, dans les années 1950 et 1960, étaient utilisées dans certains lycées par les élèves.
Ceux-ci les portaient sur le revers de leur veste, selon le bac qu'ils préparaient. Le baccalauréat étant la
clef pour suivre des études universitaires, il est logique qu'il soit affiché avec le cursus de l'étudiant.
Le code poitevin ne mentionne pas le baccalauréat, en revanche il précise que l'étudiant devait
placer l'insigne de l'AG sur le ruban frontal. Cet insigne devait être un badge de l'AGEP.
La comparaison de ces codes régissant le ruban frontal est intéressante (illustration n°5). Si l'on
fait exception du baccalauréat et de l'insigne de l'AG, nous pouvons résumer le code ainsi;
Vous placerez l'insigne de votre discipline et éventuellement celui de votre spécialisation.
Vous placerez une étoile par année universitaire. Cette étoile sera dorée pour une année
normale et blanche pour une année que l'on redouble.
Une palme droite marquera l'obtention d'un diplôme.
Pour les deux codes la définition est la même. La différence est dans la pratique, qui elle, n'est
pas définie. C'est à dire qu'à Toulouse, les insignes se succèdent de la droite vers la gauche de
l'étudiant, alors qu'à Poitiers, l'étudiant met son insigne de discipline au milieu du ruban frontal et, d'un
côté il place les étoiles, de l'autre les palmes. Il est à noter que l'insigne de discipline pouvait se placer
indifféremment sur le velours, au milieu du front, juste au dessus du ruban frontal, comme il était
d'usage avant 1945.
Le code de la faluche, proposé en annexe n°14, présente en illustration la faluche d'un étudiant
lyonnais de 1981. Le code frontal est exactement le même, dans la pratique que celui de Poitiers.
Cela tendrait à démontrer qu'il n'y avait qu'un seul code avec deux interprétations essentielles.
(un seul code pour toutes les faluches, un code qui a évolué différemment à partir de la Seconde Guerre
mondiale, surtout avec la fin de l’unité étudiante et la difficulté d’obtenir des insignes)
Le code toulousain de février 1966, postérieur au code poitevin, est plus précis quant au cursus
universitaire. Il prévoit l'insigne de tête de vache pour un échec partiel (c'est à dire en juin) et deux
insignes pour un échec définitif (après le rattrapage) le pendu et la tête de mort. Ces insignes se
plaçaient sur le velours (illustration n°5) l'usage n'a retenu que la tête de mort, le pendu prenait plus
tard la signification « la corde au cou, avatars du mariage » (annexe n°15). Signalons qu'échec
définitif peut être compris de deux façons; soit échec définitif de l'année après les rattrapages de
septembre, soit échec définitif entraînant un changement de discipline. Il semblerait que ce soit la
première définition qui soit la bonne. Pourtant l'étoile blanche qui suit l'étoile jaune indique un
redoublement, donc un échec définitif de l'année. Il y aurait donc surenchère pour marquer le
redoublement. Cet insigne de la tête de mort n'existait pas dans les codes poitevin et lillois. Pour
expliquer l'apparition de cet insigne, nous pouvons émettre l'hypothèse suivante. Si pendant des années,
précédant 1966, l'étudiant toulousain ne pouvait plus trouver dans sa ville d'étoile blanche, il aurait pu
rechercher à la remplacer par un autre insigne. Ainsi, l'étudiant ne plaçait que des étoiles jaunes, les
années redoublées étaient surmontées de la tête de mort. L'insigne de la tête de vache profitait de cette
innovation pour acquérir une signification. Cette pratique palliative fut conservée lors de la rédaction
du code, sans pour autant effacer la codification de l'étoile blanche. Il faut signaler que lorsque l'on
rédige un code, on a envie qu'il soit le plus complet possible et que l'on a du mal à abandonner des
informations.
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Il est arrivé des évolutions similaires à Poitiers. Le code prévoyait une palme droite par diplôme.
Cette palme droite devint introuvable sur Poitiers. Les étudiants l'ont remplacée par les palmes dites de
Sciences, de chêne et laurier croisés. Il se trouve que l'étoile blanche devint elle aussi introuvable.
Alors les palmes n'ont plus servi à marquer les diplômes. Il y avait autant de palmes que d'étoiles
jaunes. Les palmes étaient renversées pour marquer l'année que l'on redoublait. Cette pratique a été
conservée et maintenue dans l'Ordre du Bitard (L.S.T !) à Poitiers (cf. illustration n°5). Les illustrations
du Chansonnier de l'étudiant pictave, qui datent de 1966, prouvent que cette pratique poitevine existait
déjà lors de la rédaction du code toulousain. Il se pourrait que le manque d'étoile blanche, à Toulouse et
à Poitiers, datent de la même époque.
La pénurie d'insignes fut l'occasion de certaines innovations et peut être même de réflexions
concernant le code de la faluche. La faluche n°5 possède un frontal construit avec des blasons de villes
et des pièces trouées. Cette marginalité est séduisante, mais n'est pas un cas unique. En effet la faluche
d'un carabin lillois qui commença ses études en 1950, possède elle aussi des blasons à la place des
étoiles.
Le code de la faluche contient aussi des indications sur les rubans. Le code poitevin prévoit un
chevron pour les membres de l'Ordre du Bitard (loué soit il !), c'est à dire un V formé par des rubans, la
pointe au milieu, les branches tournées vers l'avant. Le chevron est de couleur(s) différente(s), avec ou
sans galon, selon le grade et la fonction occupée par le membre de l'Ordre.
Pour les membres du bureau de l'AGEP, le code prévoit des rubans en traversière. Là aussi les couleurs
varient selon la place occupée par l'étudiant dans le bureau. Il est à noter que les couleurs des rubans
sont sensiblement les mêmes à Poitiers et à Toulouse.
Les membres des bureaux des sections, c'est à dire des sections de discipline constituant l'AGEP,
arboraient eux aussi un ruban en traversière à la couleur de leur discipline.
Le code annonce:
«
Les marques distinctives [...] sont constituées par des rubans en
traversière. (travers du velours) ».
Si, conformément à ce qui est écrit, des étudiants ont porté leurs rubans en travers, de l'avant
droit à l'arrière gauche, cela ne dura pas longtemps. En effet, du fait de la coappartenance de certains
étudiants, à l'Ordre du Bitard (loué soit t-il !) et au bureau de l'AGEP, l'apposition de travers ne pouvait
se faire. Aussi le ruban de l'AGEP était droit et traversait le velours de la faluche, du front vers la
nuque. Une caricature publiée dans le numéro de 1945 de Scapin montre que sur les rubans l'étudiant
plaçait un écusson de Poitiers. Cet écusson n'est pas mentionné dans le code. Nous nous apercevons à
l'observation d'anciennes faluches (n°5 et 6) que cet écusson était placé au centre du fond de la faluche.
C'est là encore une ressemblance avec le code de Toulouse de 1966.
L'illustration n°6 présente les rubans du code toulousain de 1966 tels qu'ils devraient être en
théorie, en dessous il y a les rubans de ce code, tels que nous les trouvons sur des faluches datant des
années 1960 (faluches 1, 2, 3, 4). La différence entre la théorie et la pratique peut s'expliquer de
diverses raisons.
L'étudiant ne confectionne pas souvent sa faluche avec le code, mais plutôt en fonction des
faluches de ses camarades. L'étudiant ne sait pas à l'avance les fonctions qu'il aura, et il ajoute ses
rubans au fur et à mesure de façon à ce qu'ils soient tous visibles.
Le schéma de la disposition théorique des rubans est frappant de ressemblance avec le code
Alsacien de la faluche (annexe n°16) qui est en vigueur actuellement, ou bien encore avec le code
parisien.
Il est également remarquable que les codes poitevin et toulousain soient organisés en articles, à
l'exception du code lillois. C'est peut-être parce que le code poitevin a été rédigé par un juriste lui aussi.
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Il existe encore un autre point commun, les trois plus anciens codes ont la même entête: Le code de la
faluche. C'est à dire qu'il y a un code à respecter, un code unique où seules les couleurs de ville et les
Ordres étudiants varient. En intitulant un code comme étant Le code, l'idée d'unicité est imposée.
Les codes ne sont pas d'une lecture simple, le code lillois en est un exemple flagrant. En effet, la
partie régissant les rubans du fond de la faluche est très difficile à comprendre.
La grande différence entre ce code lillois et le code toulousain réside dans les rubans de
discipline du tour. Il n'y avait pas de différence marquée par le velours, entre les disciplines médicales
et autres76. Et surtout, à Toulouse, l'étudiant d'une faculté catholique portait un ruban blanc et rouge sur
le frontal. Il y inscrivait sa discipline et son cursus avec des insignes à l'instar des autres facultés. Alors
qu'à Lille, l'étudiant portait les mêmes couleurs, qu'il soit dans une faculté catholique ou d'état. La
différence se faisait par un « ruban annexe ou mince filet au dessus du ruban principal » de couleur
blanche pour la faculté catholique, amarante pour la faculté d'état. L'illustration de ce code et la
pratique qui en fut tirée montre que ce ruban annexe fut, en fait, un petit ruban de biais placé sous la
première étoile. En effet, les paragraphes 2 et 3 de ce code prêtent à confusion. Fallait-il placer sa
première étoile sur le ruban annexe, donc plus haut sur le frontal que les autres ? Les étudiants ont dû
choisir la solution qui leur semblait la plus logique. Le ruban annexe n'était plus un « mince filet placé
au dessus du ruban principal ». La couleur amarante est définie comme un rouge vineux. Nous
trouvons ici l'explication des couleurs arborées par cet étudiant en agronomie de Douai, en 1938, qui
étaient rouge et vert, le rouge car il n'était pas dans un institut catholique et le vert pour la discipline. La
démarcation se faisait donc bien par deux rubans superposés, et daterait d'avant la Seconde Guerre
Mondiale. (en fait, non, on retrouve le ruban en biais sur certaines faluches de Lille, et la couleur agro
dans le Nord était bien rouge et vert, comme à Rennes)
Il y aurait donc eu coexistence de deux différenciations de la faculté, l'une de Toulouse, l'autre
de Lille. Mais est-ce réellement une différence entre ces deux codes ? N'oublions pas qu'il est possible
que le code lillois (ou du moins une partie de ce code) soit antérieur au code toulousain. Les couleurs
blanche et rouge pour les facultés catholiques ne semblent pas extrêmement logiques. En effet, cela
signifie qu'il n'y avait qu'un seul ruban aux mêmes couleurs pour tous les étudiants inscrits dans une
faculté catholique. Se pourrait-il que cette couleur fût instituée sur une erreur? Nous pouvons imaginer
que les seuls étudiants de faculté catholique rencontrés par les toulousains, dans la période précédant la
rédaction du code de 1966, furent des étudiants de Droit (rappelons que c'est un étudiant de Droit qui
rédigea ce code). Dans ce cas, ces étudiants portaient un ruban blanc pour la faculté catholique et un
ruban rouge pour le Droit.
Nous ne pourrons jamais connaître le fin mot de l'histoire, mais il est intéressant de remarquer
qu'il ne faut pas grand chose pour instituer une différence qui s'officialise à partir du moment où elle est
inscrite dans un code. Et que cela peut déboucher, plusieurs années après, sur des discussions pour
savoir quel est le code légitime.
Nous pouvons noter que l'origine du béret étudiant fut perdue. Les codes toulousain et lillois font
remonter l'adoption de la faluche au début du XX° siècle à Venise. Si la façon dont le béret fut adopté
reste sensiblement identique, la date et le lieu sont faux. Mais le congrès fut « parait-il magnifique ». A
savoir que la mémoire collective a conservé le souvenir d'une fête internationale où, les Français
devaient être les seuls sans couvre-chef, une fête suffisamment magnifique pour influencer la vie
estudiantine française.
Nous pouvons, après avoir relevé toutes ces ressemblances entre les codes, avancer l'idée d'un
code unique, un code qui servit de base aux codes que nous avons retrouvés. Et c'est ce que vient
confirmer le code toulousain de 1966 dans l'article XII , en prévoyant pour les corporations et
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associations d'étudiants parisiens des rubans généralement réservés aux AGE, FGE ou UGE. Ce code
primitif, nous en avons esquissé la silhouette grâce aux ressemblances mises en relief. Mais nous ne
pouvons pas en préciser la genèse. S'il a pu être diffusé nationalement, c'est qu'il doit avoir pour origine
l'UNEF. Mais est-ce lors d'un congrès datant d'avant la Seconde Guerre Mondiale ou juste après ?
Voilà une question que seul beaucoup de chance ou bien l'accès à toutes les archives de l'UNEF
pourraient permettre d'y répondre. (à nuancer puisque les journaux estudiantins de l’Entre-deux-guerres
publient régulièrement ces codifications et que les AGE s’envoyaient les journaux)
Nous avons déjà mentionné l'existence et la fabrication des insignes. Mais l'absence de
code écrit avant la Seconde Guerre Mondiale nous interdit de connaître avec certitude, quels étaient ces
insignes, leur fonction et leur signification, si tant est qu'ils en avaient une.
La société Mourgeon vend des « insignes d'étudiants » depuis 192577. Ces insignes servent aussi
bien à l'ornementation du calot porté par les élèves des grandes écoles, qu'à celle de la faluche des
étudiants. La liste des insignes vendus par Mourgeon est présentée en annexe n°17. Il est vraisemblable
que la plupart de ces insignes existaient déjà pendant l'Entre Deux Guerres, mais étaient-ils utilisés par
les étudiants ? C'était le cas des étoiles et des insignes de discipline. En effet, la personne qui a écrit le
code toulousain de février 1966, avoue volontiers qu'il n'a fait qu'inscrire ce qui était pratiqué. La liste
présente des insignes nombreux et variés, mais beaucoup de ces insignes ne sont pas mentionnés dans
les vieux codes.
Il y a des lettres de broderie appelées aussi lettres de couture (façon canetilles), des animaux
(grenouille, abeille, cochon, un dromadaire qui est nommé chameau...), des fleurs, des instruments et
des symboles. Ces symboles sont nombreux, de la comète à l'équerre et compas. Le langage des
insignes est très imagé comme nous le montre les codes. Mais pour certains insignes leur signification a
changé au cours des cinquante dernières années.
Ainsi le cochon est défini comme petit cochon dans un code carabin toulousain de la fin des
années 1960 (annexe n°15). Dans les codes des années 1970, le cochon est destiné au bizuthage; placé
à l'endroit ou à l'envers, il signifie « n'a pas été bizuthé » ou bien « a été bizuthé ». Il en est de même
pour l'insigne appelé Bacchus, qui est en fait Gambrinus, le héros du houblon. Dans le code toulousain
de 1966, il désigne l'étudiant « oenologiste ». Dans une autre version du code publiée dans Le Midi
Étudiant, en mars 1966, il symbolise le dieu du vin. Nous retrouvons cet insigne dans les années 1970
avec la signification « dignité dans l'ivresse et amour de la dive bouteille ».
De nos jours, il existe de nombreux insignes inscrits dans le code de la faluche. Il existe aussi
chez les vendeurs des insignes sans aucune signification. En fait, nous pouvons avancer que durant ces
cinquante dernières années, les étudiants ont étoffé le code de nombreux insignes.
Le code le plus ancien, que nous avons, mentionnant des insignes est le code de février 1966. La liste
des insignes est très courte, à l'exception de ceux qui compose le cursus universitaire;
- Lyre:étudiant mélomane
- Bacchus: étudiant oenologiste
- Abeille:
étudiant travailleur
- Sou troué: nuit au poste
- Bouteille: cuite
Une version de ce code parut, un mois après dans Le Midi Étudiant. La liste d'insignes ne comporte pas
la bouteille, et donne une définition légèrement différente au Bacchus, à l'abeille et au sou troué, à
savoir, respectivement, dieu du vin, labeur et nuit au poste pour motif universitaire.
Le sens général est le même dans ces deux versions.

77

Guy Daniel, p13
64

Le code lillois propose d'autres insignes, tels le chameau qui indique selon sa position un coeur pris ou
libre, le coq pour « les grandes gueules ». Notons que le Bacchus est, dans ce code, destiné aux grands
buveurs.
Il semblerait que les premiers insignes soient issus de traditions locales et différentes, selon les
besoins ou les envies des étudiants.
Les codes qui datent des années 1970 (les premiers codes nationaux), réunissent les insignes de
ces deux codes et en présentent de nouveaux.
Ces nouveaux insignes peuvent être issus d'autres pratiques locales, ou bien de la créativité
estudiantine qui puise dans la réserve d'insignes étudiants non utilisés.
De nos jours encore, la pratique locale possède des insignes que le code national ne retient pas.
C'est généralement dû au fait que ceux qui le rédigent ne connaissent pas ces pratiques. Ainsi, à Reims,
le volant est un insigne destiné au « fou du volant ». À Poitiers, dans les années 1960 cet insigne était
arboré par les rares étudiants qui possédaient leur permis de conduire. De nos jours, la banalisation du
permis dans le milieu étudiant, a conduit très récemment les poitevins à donner au volant la
signification de « conducteur responsable ». À Poitiers, toujours, l'insigne des trompettes croisées est
arboré par les étudiants qui appartiennent à une fanfare.
Il est arrivé qu'à cause de leur ressemblance, des insignes aient été confondus dans leur
signification. Ce fut le cas du sanglier et du cochon pour le bizuthage78.
Petit à petit, lors de congrès étudiants, les insignes sont définis précisément. Cela impliquerait qu'ils
n'existaient pas dans le code primitif.
Le code de la faluche en annexe n°15 n'est pas daté. C'est un document que nous avons
trouvé dans le magasin Au Drapeau, à Toulouse, magasin qui vend des insignes de faluche. Le
propriétaire du magasin ne peut dater le document, toutefois, il assure que le document date d'au moins
25 ans .Ce code daterait de la fin des années 1960, début des années 1970. Il a été rédigé par des
carabins et s'adresse à eux. Il reprend en tous points les codes de février et de mars 1966, à l'exception
des Ordres étudiants cités dans ces deux codes et dont nous aborderons le sujet dans notre troisième
chapitre.
Toutefois ce code est bien plus étoffé. Il reprend toutes les disciplines de Toulouse et leur
attribue une couleur de frontal et un emblème. Les insignes que l'on place sur le fond de la faluche sont
plus nombreux. Il y a des innovations dans ce code outre l'apparition de nouveaux insignes.
L'article IX désigne des insignes à connotation sexuelle que l'étudiant place à l'intérieur de sa
faluche. Il s'agit là du potager de l'étudiant, qui se fait avec des insignes représentant des légumes.
Le code prévoit aussi l'obtention d'une bouteille, de Champagne ou de Bordeaux, pour un coma
éthylique, et l'obtention d'une faux pour une mort lors d'une garde assurée par un carabin.
Nous remarquerons d'abord la créativité qu'il y a dans ce code. Est-ce que ces nouveautés sont
créées de toute pièce, où bien les carabins ont-ils puisés dans des usages locaux ? Seraient-ce des
innovations adoptées lors d'un congrès étudiant ? En effet nous nous souvenons du poireau énigmatique
que le "zident" de Poitiers n'avait pas obtenu lors du demi millénaire de l'université de Poitiers.
Pourtant ce code révolutionne le port de la faluche. Le béret était le couvre chef officiel de l'étudiant,
couvre chef arboré dans les fêtes publiques. L'entre Deux Guerres a vu l'étudiant l'arborer en signe
d'étendard pour clamer sa jeunesse, son état d'étudiant, période de transition avant qu'il ne devienne un
bourgeois au dépend duquel il s'est amusé. C'est aussi ce qu'était la faluche après la Seconde Guerre
Mondiale. L'étudiant y affichait son appartenance à une association et son rôle dans le bureau. Il
affichait bien sûr aussi son cursus universitaire, et la façon dont il définissait son caractère comme avec
le coq signe de sa « grande gueule »
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Avec ce deuxième code toulousain, grâce à la créativité des carabins, dont le cursus universitaire
et le futur métier comportent des épreuves difficiles à surmonter, l'étudiant va inscrire ses initiations.
En banalisant le sexe et la mort, il va apprendre avec son groupe d'amis à surmonter ses inhibitions. Il
pourra ainsi éviter le traumatisme que pourrait lui causer sa future profession. Il est évident que ces
initiations sont assurées en premier par les études de Médecine. Néanmoins, en les affichant, l'étudiant
marque son appartenance au groupe carabin, seul groupe étudiant à côtoyer la mort.
La faluche devient dès lors un objet personnel, avec des insignes à connotations bien précises,
obtenus selon certaines conditions. Dès lors, l'étudiant peut éprouver de l'orgueil à porter son béret
grâce à certains insignes.
Alors que le code poitevin présente la façon dont le cursus et les rubans d'élections sont disposés
sur la faluche, le code toulousain de 1966 stipule dans l'article IV;
«
L'étudiant doit se conformer aux dispositions ci-dessous, assez larges
pour permettre toute fantaisie, assez strictes pour réaliser l'uniformité. »
Notons que dans ce code apparaissent les premières informations écrites sur les insignes. L'article III de
ce code nous donne une information intéressante;
«

Il est interdit de transformer la faluche en comptoir de quincaillerie ».

Est-ce à dire que les étudiants, aux environs de 1966, affichaient les insignes qu'ils désiraient, ne tenant
pas compte de leur signification ? Ce qui pourrait expliquer ces précisions et donner les raisons pour
laquelle les étudiants de Toulouse ont senti le besoin d'écrire le code de la faluche. Ces précisions ne
sont pas dans le code poitevin, peut être tout simplement parce que ce code fut rédigé afin de
promouvoir la faluche et pour que les étudiants l'arborent de nouveau. Et ce serait parce que les
insignes de la faluche acquièrent une signification particulière et que l'étudiant y accorde une grande
importance, que celui-ci ne veut pas voir son insigne perdre de sa valeur par sa sur-utilisation.
(bien souvent les publications des codes des années 20 ou 30 s’accompagne de rappels à l’ordre contre
les excès de certains étudiants qui ont tendance à mettre de tout sur leur faluche, pour avoir l’air plus
vieux, et cherche à limiter le nombre des insignes sur la faluche)
Le code de la faluche parut en 1967 à Poitiers (annexe n°18) renforce cette hypothèse. En effet,
il stipule « les signes distinctifs de la faluche sont sévèrement codifiées ». Il révèle aussi des
informations intéressantes. En 1967, les insignes du baccalauréat apparaissent sur le frontal. En fait, les
illustrations datant de 1966, du Chansonnier de l'étudiant pictave, nous l'avaient déjà révélé. Le code
indique encore une coutume pour les étudiants en Lettres. Ceux-ci inscrivaient leur diplôme non pas
avec des palmes droites mais par des « plumes d'or », comme nous le confirme la faluche 6. Il précise
aussi l'utilisation de l'insigne de la bouteille;
«
À l'occasion de votre première cuite, vous accrocherez une bouteille ».
Il est vrai que si, selon le code toulousain, l'étudiant arborait une bouteille pour chaque "cuite", il se
pourrait que certaines faluches rivalisent avec les caves bordelaises. Cette humilité est tout à fait dans
le ton de cette époque et rejoint en cela l'article IV du code toulousain de 1966;
«
Il est interdit de transformer la faluche en comptoir de quincaillerie; elle
doit être le parchemin qui s'enorgueillit toujours de nouvelles richesses étalant
l'histoire du bachelier ».
Les codes écrits apparaissent tardivement dans l'histoire de la faluche. Nous pouvons émettre trois
raisons à la rédaction des codes.
La première, nous l'avons déjà signalée, c'est pour éviter la disparition d'un folklore estudiantin, d'un
certain esprit.
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Les journaux étudiants ne cessaient d'invectiver les jeunes bacheliers, et leurs anciens, à être étudiant.
Nous pouvons, très succinctement donner une définition à cet état: travailler, s'associer et s'amuser, et
pas nécessairement dans cet ordre.
Nous avons déjà mentionné l'existence d'Ordres estudiantins, et nous les étudierons plus
précisément dans notre troisième partie. Toutefois nous pouvons avancer que ces Ordres furent crées
afin que la Tradition Estudiantine ne se perde pas. La Seconde Guerre Mondiale a quasiment mis la vie
estudiantine entre parenthèses. Et les bacheliers qui devinrent étudiants après cette période n'avaient
pas le souvenir de cette tradition. Les appels envers les étudiants à retrouver les traditions sont faits par
les anciens à leur retour de la Guerre, par ceux-là même qui relancèrent les associations. Pourquoi estce que des traditions vivantes peuvent, elles seules, permettre de devenir un « véritable étudiant » ?79
Peut-être parce que la disparition de ces traditions, représentant l'étudiant d'avant, marquerait un
changement brutal de l'image de l'étudiant, la perte de son patrimoine et donc une régression.
En effet, il ne faut pas perdre de vue que le milieu étudiant est divisé par les tendances « mino »
et « majo ». Les tendances syndicales et politiquement engagées voyaient dans le folklore le refus des
étudiants de s'insérer dans la société. Le refus du folklore était lié au refus de séparation entre la
jeunesse étudiante et la jeunesse non étudiante. C'est de cette époque que date l'expression d'« étudiant
folklorique » pour désigner l'Étudiant de l'Entre Deux Guerres. C'est aussi de là que datent les rejets et
les dénonciations de ces traditions, dont celle du bizuthage80 (toutefois, au début des années 70, alors
qu’une tendance communiste est élue à l’AGEM, les membres du bureau arborent la faluche avec une
étoile rouge au milieu, juste au dessus du frontal). Mais le texte en annexe n°20 propose une façon
d'être intermédiaire. En effet, s'il accepte que les étudiants d'alors devaient être « sérieux » et
commençaient à « sentir » et « comprendre » leurs « responsabilités », il propose de concilier l'esprit
gaulois et l'esprit ouvrier. Mais rappelons que Poitiers est une exception dans l'opposition
mino/tradition, du fait de l'existence de l'Ordre du Bitard (Loué Soit T-il !) au sein même de
l'AGEP/UNEF.
Dans les autres villes, ce n'était plus les AGE qui poussaient à la tradition, ce sont les
corporations ou sections qui ont pris le relais, telle la corporation du Droit de Toulouse. En fait, dans la
plupart des grandes villes universitaires, ce sont les corporations ou sections qui ont relancé la faluche,
ou bien parce que certaines AGE de tendance mino ne souhaitaient pas le faire, et ce sont les sections
qui l'ont désiré qui ont relancé la tradition, ou bien, à cause du nombre grandissant d'étudiants, et ce
sera là notre deuxième raison.
Le nombre d'étudiants, depuis 1945, n'a cessé de grandir de façon vertigineuse. Certes les
étudiants des années 1930 étaient déjà bien plus nombreux que leurs anciens d'avant 14-18. Mais, une
plus grande facilité d'obtention d'allocations universitaires, ouvre l'université de façon plus importante
aux classes sociales jusque là; généralement, écartées de l'enseignement supérieur. Avec le nombre
croissant d'étudiants, les rapports entre étudiants changent (illustration n°7). Il est bien évident, que
parce que plus nombreux, les étudiants se connaissent moins entre eux, et que, par conséquent, les
rapports AGE/étudiants sont plus distants. Alors que la transmission orale suffisait à garantir la
tradition de la faluche et le respect de son code, elle devient insuffisante et trop peu fiable. La rédaction
du Code, figé celui-ci, en permet une diffusion plus homogène, et rigoureuse.
La troisième raison est conséquente aux première et deuxième. Le milieu modeste d'où sont
issus de nombreux étudiants, et l'insuffisance de leurs revenus, ne permettent pas aux étudiants de
s'attarder à l'université. De plus, l'étudiant de la petite bourgeoisie était assuré de revenus fixes par ses
parents, mais l'augmentation du coût de la vie, bien plus important que celui des salaires, après 19391945, eut pour conséquence l'impossibilité pour de nombreuses familles de la petite bourgeoisie,
d'assurer des études à leurs enfants. Rien de tout cela ne favorise un refus de l'individualisme et un
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intérêt à la vie associative. Les étudiants qui tentaient de relancer les traditions avaient peu de chances
d'aboutir dans leur entreprise.
En écrivant cette tradition, son existence est palpable, ça existe et c'est comme ça. Dans le même
esprit, toutes les revues étudiantes où la tendance « mino anti folklore » n'était pas de mise, nous
trouvons très régulièrement des invectives « Étudiants, Portez faluche ! » (cf. illustration 8). Il faut
comprendre par là que la faluche est un droit et se doit être naturellement portée, c'est écrit !
Il est intéressant de comparer les entêtes des codes poitevins, lillois et de l'annexe n°20, où
l'étudiant se doit de ne pas être bourgeois, avec le texte Ohé les bérets de Toulouse datant de 1931. Les
arguments sont sensiblement les mêmes.
Mais après la Seconde Guerre Mondiale, les relances du folklore laissent entendre que le
folklore n'est pas un obstacle au syndicalisme étudiant, que l'étudiant peut évoluer, progresser sans pour
autant renier son passé.
Mais l'Etudiant n'est plus, l'archétype de l'Étudiant n'existe plus, puisqu'une partie des étudiants
ne reconnaissait plus l'autre. La conséquence de tous ces changements est que la démarche du faluchard
n'est plus la même.
Le mot faluchard en est lui même la preuve. Si le mot existait avant la Seconde Guerre Mondiale
(annexe n°24), son emploi ne s'est généralisé que bien plus tard. La faluche était portée par l'étudiant, le
faluchard est l'étudiant qui porte la faluche.
Pour l'AGEP, la faluche est la « marque de l'étudiant racé »81. Mais dans les autres villes, la
faluche devient l'image de « l'étudiant périmé », de l'étudiant corporatiste. Le faluchard c'est le carabin,
le potache, le juriste. Peu d'étudiants ont une faluche, encore plus rares sont ceux qui la portent. Il n'y a
rien d'étonnant à ce que son domaine soit restreint, à des rares exceptions près, aux disciplines à l'esprit
de corps fort. La faluche, bien que peu portée, restait à l'AGEP un symbole fort (annexe n°23 Bitard
Sport). Et si une librairie pictave utilisait ce symbole, il faut noter qu'elle s'adressait aux étudiants de
Médecine, de Droit et de Sciences, où la caricature de l'étudiant -faluche-pipe- restait dans les
mémoires. Il est vrai que nous devons signaler que la pipe est aussi, dans l'imagerie d'Épinal, un attribut
de l'étudiant.
C'est certainement par l'intermédiaire d'une Union Nationale de tendance majo que la faluche
connut un autre bouleversement sans pareil jusque là: le code lillois de 1976 (annexe n°21).
Qui a rédigé ce code ? Nous ne le savons pas. Toutefois, le CNEF fit circuler ce code, que l'on
retrouvait, par exemple, en pharmacie à Poitiers en 1992.
Le code de la faluche daté de 1976 se veut être le premier code national, même si nous avons
déjà mentionné la possibilité d'un code unique utilisé avant et juste après la Seconde Guerre Mondiale,
oublié en 1976. La faluche n'a jamais disparu, mais elle était fort rarement portée. La période précédant
et succédant aux événements de mai 68 reléguait définitivement la faluche au passé, et lui donnait une
connotation conservatrice de droite. Seules les facultés médicales et de droit conservaient la faluche
ainsi que ces connotations. Peut-être parce qu'ils s'apercevaient qu'aucune ville universitaire n'arborait
la même faluche, des étudiants ont cherché à définir un seul et même code pour toute la France,
uniformisant et rejetant ainsi tout particularisme régional. Du même coup les significations des insignes
étaient garanties. Cela implique un code strict et rigide, dans la lignée des codes précédents. Mais ces
étudiants, au lieu de rechercher une souche commune, ont inventé un code en mélangeant les
différences.
Tout d'abord signalons que ce code s'adresse aux carabins (dans l'exemplaire que nous avons, le
mot carabin a été rayé), étudiants qui, dans les années 1970, semblent s'être montrés les plus actifs en
ce qui concerne la faluche. Et comme l'indique la date et le lieu, il fut rédigé à Lille le 8 mars 1976.
Plus précisément, il a été fait par les carabins lillois, comme le nom de la corporation l'indique dans
l'article XII, où il est écrit ACEML, association corporative des étudiants en médecine de Lille.
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Le code se divise en deux parties. La première est un condensé de code. Il semblerait qu'il
provienne d'une association générale d'étudiants, car il parle d'un bureau de l'« A », peut-être de Paris
où l'AGE était familièrement dénommée l'« A » (idem à Rennes). Quoi qu'il en soit, ce texte semble
vieux, en effet, le terme de faluche est entre guillemets, ce qui conforterait que ce texte ne soit pas
lillois; et nous pourrions le dater des années 1960-65. Pourquoi dans les années 1960 ? Parce que nous
le rattacherions à la deuxième époque de rédaction du Code de la Faluche, celle dont date le code
toulousain de 1966. En effet, ce code succinct n'est pas rédigé pour pousser les étudiants à porter la
faluche (comme le code poitevin), mais bien pour rappeler à l'ordre les étudiants qui la portent, et les
inviter à en respecter le code. Nous pouvons toutefois noter la similitude entre ce code et le code
poitevin.
La deuxième partie est le code de 1976 proprement dit. Il est écrit à la fin qu'il s'inspire du code
toulousain. Il a été rédigé l'année universitaire où le code lillois (annexe n°7) fut édité, pour la rentrée
universitaire. Nous pouvons en déduire que ce fut une année où l'ACEML fut particulièrement active
pour la relance de la faluche. Nous pouvons interpréter cela comme une appropriation de la faluche par
le milieu médical. Car si le code prévoit la faluche pour les autres disciplines, la signification des
insignes est spécifique aux carabins. Si le code s'inspire d'un code toulousain, c'est du code carabin que
nous présentons en annexe n°15. Mais il reprend aussi le vieux code lillois.
L'origine de la faluche est toujours fausse et reste liée à Venise.
Nous l'avons signalé, ce code s'inscrit dans une évolution de plus en plus rigide du port de la
faluche. Le code devient aussi règlement et indique la manière de porter sa faluche. Si, comme dans le
code toulousain, il est indiqué que « la faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d'une
manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors de manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas,
même devant un professeur », dans l'article II, les articles XIII et XIV sont plus stricts: « La faluche
doit être portée dans toutes les cérémonies: repas, soirées, sorties de l'Association. Tout carabin
membre de la corpo se doit de porter la faluche à l'intérieur des locaux. »
Là encore, nous ne pouvons que montrer la différence avec le code poitevin, qui se contentait de
demander aux étudiants d'être fiers de porter la faluche (exactement comme le texte toulousain de 1931
Ohé les bérets !). Ce code impose la manière et les moments de porter la faluche. Il reprend le code
toulousain en ce qui concerne le frontal et notamment le changement d'insignes de discipline pour les
carabins qui devient un caducée médecine, la tête de mort sur fémurs désignant les cycles préparatoires,
et y inclus le ruban annexe. Le ruban annexe est cette fois défini comme un petit ruban bleu (pour les
universités d'état) placé de biais sous la première étoile. Le quiproquo présent dans le code lillois
(annexe 7), trouve ici sa fin. Ce code poursuit la définition du deuxième code toulousain. Le ruban
annexe, mince filet au dessus du ruban de discipline, correspond à une discipline secondaire. Le grand
changement apporté par ce code est dans la disposition des rubans sur le fond de la faluche. Tous les
étudiants ont d'emblée des rubans, ceux de leur province et de leur ville natale, alors que
précédemment, seuls les membres ou élus possédaient des rubans. La disposition de ces rubans semble
influencée du vieux code lillois. Un nouveau ruban apparaît, lié à la possibilité des étudiants d'être élus
aux conseils d'université ou d'UFR. Enfin, l'ancienneté et l'adhésion dans la corporation sont marquées
par des chiffres. C'est à dire qu'un étudiant membre la première année, non membre la seconde, mais
membre les troisième et quatrième, placera sur les rubans les chiffres 1 3 4. Ces chiffres correspondent
à leurs étoiles, dorées ou blanches.
Ce code fut largement diffusé82 par les unions nationales des disciplines médicales et de Droit, et
avec lui ses confusions. Ces confusions sont nombreuses et peuvent être imputées à un manque de recul
dû à la possibilité d'une précipitation pour sa rédaction. Et sûrement parce que ce code, au lieu d'être
basé sur des points communs, a été constitué à partir des différences régionales. Les rédacteurs ont pris
le parti de conserver les couleurs de disciplines toulousaines avec notamment les différences marquées
par le velours (article VI). Et la signification du ruban annexe -mince filet- a été attribué aux disciplines
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secondaires de l'étudiant. Un petit ruban de biais bleu ou blanc marque l'appartenance à une faculté
d'Etat ou catholique (article VII). Et pourtant ce code conserve le satin blanc et rouge pour l'institut
catholique.
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L'ENSEETH, parfois notée N7 (dans le Midi Étudiant), est une école d'ingénieur toulousaine. Et il est
surprenant qu'un code lillois, même s'il se sent national, conserve le nom de l'école au lieu d'inscrire
école d'ingénieur. C'est certainement parce que les rédacteurs de ce code ne connaissaient pas la
signification de ce sigle, et l'ont conservé de peur d'écarter une discipline. Nous retrouvons là encore le
symptôme, déjà évoqué, des personnes qui écrivent un code de la faluche, qui ont peur, en abandonnant
certaines informations, d'appauvrir le code. La tête de mort sans fémur conserve son sens redondant
avec l'étoile blanche.
Enfin nous remarquons que, dans un souci de meilleure explication, le code est complété par un
schéma qui indique où doivent se placer les insignes, les rubans. Il divise ainsi la faluche en aires. Ce
sont les précisions apportées pour chaque insigne, qui confèrent au code cet aspect rigide qui, à l'instar
des confusions vues plus haut, ne sera jamais remis en question.
La CNEF continua à distribuer ce code. Mais lors de son dernier grand congrès, à Toulouse, elle
rédigea un autre code, encore plus détaillé, daté du 13 décembre 198683. Ce nouveau code ne remet rien
en question, il vient, en fait, compléter le précédent, notamment en ce qui concerne les rubans dits de la
faculté, c'est à dire de la discipline, représentants les associations ou corporations. L'illustration n°9
décrit ces rubans.
En outre ce code assimile la toque montpelliéraine comme une faluche. Nous avons déjà
mentionné cette toque avec des crevés. Elle a suivi la même évolution que le béret, tout en conservant
ses crevés (alors que le béret toulousain, pour des raisons économiques, avait perdu son blason brodé
dans le velours). La faluche 8 est un exemple de faluche dite "montpelliéraine" appartenant à un
carabin de Nîmes dont la faculté est rattachée à Montpellier. Toutefois son code est différent quant à la
disposition des rubans, des insignes et des badges (cf. planche 6) sur le fond. Le respect de cette
différence, qui trouve son excuse dans le fait que Rabelais étudia à Montpellier, est garanti par la
conservation des crevés. C'est la seule particularité reconnue.
Enfin ce code mentionne l'existence de Grands Maîtres:
« En espérant que les Grands Maîtres auront fait leur travail, et que l'année prochaine tout le monde
se conformera à ce règlement... »
Le Grand Maître est élu dans chaque corporation « au vu de ses mérites ». Il porte une croix de mérite
émaillée blanche, et sa « tâche principale sera de veiller à l'application des principes de base qui
régissent le port de la faluche ». Lui seul peut décerner le Bacchus pour la dignité dans l'ivresse,
l'abeille la chouette et le coq. Assisté de « trois autres porteurs de faluche », il certifie l'acquisition des
bouteilles. Le concept de ces Grands Maîtres est certainement influencé par les Ordres étudiants, dont
nous parlerons plus loin.
Quoi qu'il en soit, ce code marque un degrés supplémentaire dans les réglementations puisqu'il
distingue une personne chargée de l'application du code et de certifier certains insignes. Parallèlement,
les insignes personnels sont plus nombreux, et apparaissent entre autre, la plume-amour de la
littérature, la fleur de lys-royaliste, l'épée-fin baiseur, la lime-acte laborieux et difficile. Puisque de
nouveaux insignes sont définis, insignes qui flattent l'orgueil de l'étudiant, là encore pour garantir la
justesse de leur acquisition, le rôle du Grand Maître est créé.
Avec un code qui s'étoffe, des insignes nombreux qui n'ont de signification que pour les
« pratiquants », c'est un monde secret qui apparaît. Il n'est donc pas étonnant que des « amoureux » de
la faluche construisent ce code, cherchent à le rendre logique et à éclairer son origine. Guy Daniel,
docteur en médecine est de ceux-la.
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C'est sous l'impulsion d'un petit groupe de carabins que l'idée de fêter le centenaire de la faluche
fut concrétisée. L'origine de la faluche fut retrouvée, juin 1888 à Bologne, par Guy Daniel et c'est en
juin 1988, à Reims, que fut célébré le centenaire.
C'était l'occasion de réunir des faluchards de toute la France, et d'aboutir à un nouveau code,
réellement national, un code qui éviterait de reproduire des erreurs, un code qui ferait l'unanimité. Ce
code généré et validé au centenaire, fut largement diffusé. Depuis Reims, chaque année est l'occasion
de fêter l'anniversaire de la faluche dans une ville universitaire, chaque fois différente. C'est l'occasion
pour le faluchard de visiter une ville et d'apprécier ses produits régionaux, même si tout cela n'est
qu'une excuse pour faire la fête, mais aussi se retrouver pour discuter du code de la faluche. Il faut
avouer que ces discussions sont stériles et ne débouchent sur aucun réel consensus. Seul le caractère
aconfessionnel et apolitique de la faluche fait l'unanimité.
Si le code de 1988 et surtout celui de 1990 (annexe n°22), furent et sont la base pour la
confection des bérets de la plupart des faluchards, les villes qui ont conservé un code particulier ne
veulent pas, en toute logique, s'en défaire. C'est le cas pour Montpellier, Strasbourg et Paris. Les villes
où le code national est arboré cherchent parfois à se démarquer des autres par une caractéristique
propre. Ainsi, à Nantes, les étudiants portent un pompon rouge au centre de leur faluche, en hommage à
leur ville portuaire, à Poitiers, les étudiants croisent les rubans de leur ville universitaire.
Le code de la faluche est de plus en plus compliqué à percevoir. Et pourtant il ne cesse d'être
étoffé. Des insignes, telle la fleur de lys ont posé des problèmes mis à jour à la fin des années 1980.
Comment accepter cet insigne sur une faluche apolitique, alors qu'elle désigne un étudiant royaliste ?
Une première solution est de lui donner un autre sens. Plusieurs propositions furent débattues:
d'origine noble, ancien scout, étudiant de ville de sacre... Une seconde solution consistait à abandonner
cet insigne. Mais des faluchards ont éprouvé du mal à mettre de coté un insigne dit d'étudiant. Mais des
monarchistes, qui ne voyaient pas pourquoi cet insigne devait disparaître de leur faluche, ont avancé
que le monarchisme n'était pas un parti politique. Cette question de la fleur de lys, qui n'a jamais abouti
à des solutions effectives, est remise à l'ordre du jour à la moindre discussion. Elle est la preuve et le
symbole de la stérilité de tels débats.
En effet, la faluche de Montpellier bénéficiant d'un statut particulier, possède un code propre à
elle, qui n'est pas remis en question. Les Alsaciens ont gardé un code, présenté en annexe, quasi
similaire au code toulousain de 1966, code que les juristes toulousains, quant à eux, ont relancé. Enfin,
Paris, elle aussi, possède un code différent, et ne le remet pas en question.
Alors pourquoi tous ces débats, à l'occasion de congrès ou d'anniversaires de la faluche ?
Pourquoi toutes ces discussions pour savoir quel est le code légitime ? Peut-être parce que la faluche a
pris une telle importance, que l'on peut lier à du fétichisme, qu'elle en devient un objet de culte.
Chaque année, depuis 1988, un congrès anniversaire lui est consacré, indépendamment des
associations, fédérations ou unions corporatistes d'étudiants. Être faluchard, c'est pratiquement faire
une profession de foi à un code qui est imposé, à une conduite aussi, puisqu'il est dit que la faluche est
apolitique et aconfessionnelle. Et c'est dans ces discussions, que les étudiants faluchards cherchent à
trouver des solutions, des réponses aux problèmes ou questions qu'ils se posent. C'est dans la même
optique qu'il faut placer le nombre grandissant de faluchards qui produisent un travail, universitaire ou
personnel, sur la faluche.
La faluche attire du monde à elle, et par la même occasion dans les associations étudiantes. Le
« drôle de chapeau » joue le rôle d'un arôme attirant l'abeille vers la fleur pour sa sauvegarde.
Comment expliquer cette attirance, et par là l'extraordinaire ampleur qu'a connu la faluche
depuis les années 1980 ? Peut-être parce que nous vivons dans une période d'individualisme moderne,
et que les étudiants cherchent à se situer entre deux types de sociétés, à solidarité mécanique (faible
différenciation entre individus et forte cohésion interne par la participation au tout) et à solidarité
organique (où la division du travail social amène l'avènement de la personne)84.
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Etre faluchard c'est à la fois faire partie d'un groupe uni (les faluchards), et s'opposer à une
masse (les autres étudiants qui ne portent pas la faluche et de plus les étudiants des syndicats).
Tentons de tracer une évolution de l'étudiant de 1884 au faluchard de 1994.
« Il est toujours possible d'unir les uns aux autres, par les liens de l'amour, une plus grande
masse d'hommes, à la seule condition qu'il en reste d'autres en dehors d'elle pour recevoir les
coups ».(Freud: Malaise dans la civilisation)85. C'est sur ce principe que se sont formées les
associations étudiantes. Elles ont permis d'instaurer un Nous, les étudiants, par rapport à l'Ouvrier, par
rapport au Bourgeois. Le lien « être étudiant » qui construit ce groupe, ce Nous est une forme de
sociabilité. Mais ce Nous est renforcé, voire n'est rendu possible que par le symbolisme86. C'est en tant
que symbole des étudiants que la faluche est adoptée, car le symbole réunit, il signale l'appartenance en
incluant et excluant87. A partir du moment où la faluche n'est plus réellement le symbole des étudiants,
elle devient petit à petit le lien qui forme un nouveau Nous: les faluchards. La faluche devient ainsi la
forme de sociabilité de certains étudiants. La faluche est le lien d'un Nous (les faluchards), lui-même
partie d'un Nous plus général (les étudiants) qui est une composante de la société française. Cette
transformation a nécessité près de 100 ans.
Suivant le même modèle d'évolution, le Nous, les faluchards, a développé une symbolique de
plus en plus forte: la communication à travers les insignes et les rubans.
Cette symbolique s'est renforcée aussi parce que la faluche était menacée de disparition88. Et
comme chacun doit pouvoir reconnaître le symbole comme tel, pour qu'il n'y ait pas de contestation
quant à son contenu et son sens, le code fut écrit de la manière la plus complète possible.
L'apparition du Grand Maître s'inscrit totalement dans cette évolution.
Une sociabilité à l'échelle globale ne nécessite pas l'existence d'un leader89, c'est à dire qu'à partir
du moment où tous les étudiants portaient la faluche, la présence d'un Grand Maître était inutile. Mais à
partir du moment où la faluche devient sociabilité, son rôle s'impose petit à petit. Un chef
charismatique n'existe, qu'en tant que moyen, pour les faluchards qui voyaient leur identité menacée de
se dissoudre, de conforter ou de restaurer celle-ci90 Le symbole de son rang (la croix du mérite émaillée
blanche (croix utilisée en récompense dans les écoles primaires de la IIIe république)), ne se contente
pas de signaler son pouvoir (certifier les insignes), il incite à le respecter. Nous pouvons comparer le
Grand Maître à un chef charismatique, puisqu'il va permettre l'identification des faluchards entre eux,
par sa médiation. De plus, c'est lui qui grandit le symbolisme de la faluche, ce qui rend inévitable son
rôle.
« Dans le langage, le symbole est un phénomène d'expression indirecte (ou de communication
indirecte), qui n'est signifiante que par l'intermédiaire d'une structure sociale, d'une totalité à quoi l'on
participe, et qui a toujours la forme générale d'un pacte, d'un serment, d'un interdit, d'une foi jurée,
d'une fidélité, d'une tradition, d'un lieu d'appartenance spirituelle, qui fonde les possibilités allocutives
de la parole. » (E. Ortigues : Le discours et le symbole)91. Il n'y a donc pas de symbole sans
communication par le symbole.
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PLANCHE 6
Badges et pin’s de congrès, d’associations arborés sur la faluche
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MOTIFS DE FALUCHAGE

41%

43%

57%

59%

pour vivre autrement ses études

autres

pour rencontrer des gens

autres

36%

17%

83%

64%

en s'investissant dans la vie étudiante

autres

pour le côté traditionnel

autres

83%
50%

50%
17%

pour la complicité entre les faluchards

autres

pour garder un souvenir de ses études
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autres
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Âge de la population falucharde
29%
agés de 19 ans & agés de 20

25%

agés de 21
agés de 22
agés de 23
agés de 24

18%

agés de + de 24

9%
4% 4%

11%

Profession envisagée
4%
13%

28%

enseignement
f onctionariat divers
médical & para médical
libre divers
ne se prononce pas

27%
28%

82

membre d'une mono
locale
9%

élu d'une mono locale

67%

ex-élu d'une mono
locale

5%
19%

non membre

élu d'une mono
nationale

3%

90%

7%

ex-élu d'une mono
nationale
non élu

2%
élu d'une pluri nationale
non élu
98%

15%

5%
80%

élu d'une
pluridisciplinaire locale
ex-élu d'une
pluridisciplinaire locale
non élu

11%
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élu autre
ex-élu autre
non élu
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Il est inévitable que des confusions naissent de ces évolutions. En effet, avec des bérets avec
des insignes particuliers, des rubans de couleur, dont les significations nécessitent un apprentissage,
comment ne pas penser au symbolisme du compagnonnage, des loges maçonniques ?
La faluche, dans les années 1980 (donc depuis son grand renouveau), est devenue pour la
majorité des étudiants une confrérie, un ordre. L'étudiant, avant de devenir faluchard, doit être baptisé
« sous l'oeil attentif des anciens » et du Grand Maître. Sinon, il est considéré comme « faluché ». Il
prononce à cette occasion un serment. Cela n'est pas sans rappeler le serment prononcé par les étudiants
pictaves en 1937. Mais il s'adressait à tous les étudiants. Le cartulaire du centenaire de la faluche
présentait en annexe V le serment de l'intégré, en médecine à Lille, daté d'octobre 1987. Il servit de
modèle à la majorité des faluchards et se retrouve de nos jours dans toutes les villes, sous cette forme, à
quelques détails près:
« Nous, intégrés de l'ordre des étudiants faluchards, jurons par Bacchus, dieu du
vin, par Gambrinus, héros du houblon et par François Rabelais, notre illustre
prédécesseur, les prenant à témoin, que nous remplirons suivant nos forces et
nos capacités, le serment et l'engagement suivants:
Nous recevrons le savoir des anciens, témoignerons respect et reconnaissance à
nos parrains pour l'enseignement qu'ils nous prodiguent et ferons honneur aux
institutions qu'ils représentent.
Nous porterons la faluche avec la foi des traditions. Nous mettrons nos talents au
service de ceux qui n'en ont pas, aussi bien à la Faculté qu'au cours de
réjouissances estudiantines.
Nous apprécierons selon nos compétences et avec correction, les bienfaits de la
dive bouteille.
Nous ferons profiter les futurs intégrés de notre expérience. Nous serons les
dignes représentants des étudiants faluchards, où que nous allions.
Si je remplis ce serment sans l'enfreindre, qu'il me soit donné le titre de
faluchard. Si je le viole et que je me parjure, que je sois rejeté dans la vase des
étudiants quelconques.
Octobre 1987. »
Quantifier le monde de la faluche est pratiquement impossible. Nous ne saurons
jamais le nombre exact de faluchards à un moment donné parce qu'il n'y a pas de recensement précis et
qu'il est impossible, si l'on se basait sur le nombre de faluches vendues ou bien d'insignes de discipline,
de savoir si tel étudiant est encore faluchard ou bien s'il a arrêté ses études. Toutefois, il était
intéressant d'essayer de tracer un portrait de la population falucharde. À cette fin, nous avons établit un
questionnaire (annexe n°23). Mais un manque de moyen et le fait que peu d'étudiants y ont répondu ne
permettent pas de tirer des conclusions probantes. Les trois pages qui suivent représentent des secteurs
en trois dimensions illustrant les réponses données par une centaine de faluchards répartis sur Rennes,
Poitiers Toulouse et Aurillac durant l'année universitaire 1993/94.
La première page révèle les motivations des étudiants pour se falucher. Nous y apprenons que
les liens d'amitié sont leur principal motif. Et dans les termes « vivre autrement ses études », il faut
comprendre les déplacements dans la France entière qui permettent de sympathiser avec des étudiants
de « l'autre bout de la France ». La deuxième page tendrait à signifier qu'être faluchard (impliquant
une activité dans une association) retarde légèrement les études de l'étudiant. Les faluchards semblent
être âgés d'au moins 20 ans. Ce qui impliquerait que l'on ne devient faluchard qu'au bout d'un an au
moins. Mais la population touchée n'est pas suffisante pour tirer cette conclusion. La troisième révèle le
lien existant entre la faluche et les associations. La statistique sur la fonction de Grand Maître est
intéressante, il y aurait un Grand Maître pour 9 faluchards.
Un Grand Maître, un serment, des symboles, tout cela a effectivement l'apparence
d'un ordre étudiant. Mais comme nous allons le voir, tout cela n'est pas suffisant pour faire un ordre
étudiant.
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Le vin est un dieu dont il ne faut pas restreindre les faveurs.
Michel Eyquem
Seigneur de MONTAIGNE
(1533 - 1592)

III La faluche support du folklore estudiantin
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Dans le guide de l'étudiant de A à Z, édité par l'AGEP en 196092, à la lettre F, il est présenté une
définition du folklore:
« Pour conserver vivante l'âme de la communauté étudiante telle que l'ont créée
les générations successives de leurs anciens, les étudiants organisent
périodiquement des manifestations obéissant à une certaine tradition, le tout
constituant le « folklore » estudiantin.
La semaine estudiantine, le bizuthage, le port de la faluche, en constituent les
principaux éléments. »
Cette définition, très succincte, n'est évidemment valable que pour Poitiers puisque que l'on y
fait référence à la Semaine estudiantine. Mais nous pouvons l'étendre au reste de la France
universitaire, avec les thèmes: Ordres estudiantins, bizuthage et faluche.
La faluche, nous l'avons déjà étudiée dans notre deuxième partie. Et le bizuthage mériterait de faire
l'objet d'un sujet de maîtrise, en particulier.
Nous aborderons cette dernière partie en trois points. Dans un premier temps, nous nous
attacherons à trois éléments particuliers du folklore estudiantin, les fanfares, le bizuthage et la chanson
paillarde. Ce sont trois éléments qui rythment la vie étudiante.
Dans un second temps, nous nous attarderons sur les Ordres étudiants, et plus particulièrement sur
l'Ordre du Bitard (L.S.T !).
Dans notre dernier point, nous réfléchirons sur l'inflation des Ordres estudiantins dans la plupart des
villes universitaires et plus particulièrement dans le monde de la faluche.

A)

Trois éléments de la vie estudiantine

Les fanfares étudiantes ont existé dès les débuts des associations
étudiantes. Le cartulaire des fêtes de Montpellier de 1890, signale l'existence d'une fanfare étudiante93.
Il est évident que les bals et soirées dansantes ne pouvaient se faire qu'avec un orchestre ou une fanfare.
Ce sont les étudiants qui jouaient d'un instrument qui formaient cette fanfare. L'avènement de
l'électronique n'a pas favorisé la survie de ces soirées. Les platines des disc-jockeys ont remplacé le son
des cuivres dans les soirées étudiantes. Pourtant, dans les années 1960, les soirées étudiantes dans les
locaux de l'AGEP étaient encore animées par la fanfare étudiante de Poitiers.
La crise que connurent les AGE qui aboutit au cloisonnement de la faluche à un certain groupe
d'étudiants, eut la même conséquence sur les fanfares étudiantes. Alors que faluches et fanfares étaient
rassemblées dans les AGE, de nos jours, il existe un monde de la fanfare étudiante.
Etre fanfaron, de nos jours, est une forme de sociabilité estudiantine. Chaque année se déroule un
concours national, voire international, des fanfares étudiantes. Cette rencontre annuelle est organisée
dans sa ville, par la fanfare qui a gagné le concours l'année précédente.
Les musiques jouées par ces fanfares n'ont rien de martial. Bien au contraire, ce sont des airs enjoués,
qui nécessitent beaucoup de travail et de répétitions.
Les fanfares sont implantées de manière traditionnelle dans les écoles d'Architecture et des Beaux-Arts.
Mais d'autres écoles possèdent leur fanfare comme l'école d'ingénieur Centrale à Lyon. Il existe aussi
de nombreuses fanfares montées en associations. Il y a à Poitiers trois fanfares étudiantes.
Ces fanfares animent la vie estudiantine d'une ville lors de diverses manifestations; et l'absence de ces
fanfares dans certaines villes en appauvrit la vie universitaire.
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Rouzaud, p119
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Il n'y a que très peu de relations entre les faluchards et les fanfarons, puisque ces deux groupes ont une
forme de sociabilité différente.
Toutefois, des relations existent. Dans la fanfare La vaginale, de Tours, des fanfarons sont aussi
faluchards. Et surtout « l'émanation sonore de l'Ordre du Bitard (L.S.T !), la fanfare des Chiures de
mouche", est suffisamment connue dans le monde fanfaron pour que celui-ci connaisse la faluche. Mais
celle-ci est essentiellement assimilée à l'Ordre, et de fait beaucoup de fanfarons sont membres
honoraires de l'Ordre. Si beaucoup de faluchards souhaitent qu'il existe des fanfares « faluchardes »,
l'esprit et la mentalité fanfaronne s'accorderaient mal avec l'esprit faluchard.
L'esprit fanfaron est un esprit de fête où le plaisir de jouer est profondément ancré, mais qui accepterait
très mal la rigidité et la complexité d'un code de la faluche. Mais il est vrai que les fanfarons qui ont
une faluche arborent fièrement l'insigne des trompettes croisées.
Le bizuthage mériterait une étude beaucoup plus approfondie. Il 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 n'est pas spécifique à la France, mais il 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.
Le bizuthage est devenu le moyen d'augmenter les tirages de revues ou de livres. Chaque année les
revues destinées aux étudiants en font la une de leur numéro de rentrée, chaque année de nouveaux
livres sur le bizuthage remplissent les rayons des librairies, et les reportages télévisés se plient aussi à
cette « mode ».
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.
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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 prodigue 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)94
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. Quoiqu'il en soit, ce
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bizuthage universitaire ne peut-être totalement comparé à celui des Grandes Ecoles 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 journalistes95. 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 liés 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.
Le troisième élément que nous aborderons est la chanson paillarde. Nous en présentons trois en
illustration, trois chansons représentatives du répertoire estudiantin, trois chansons parmi les plus
prisées par les faluchards.
Comment parler de ces chansons paillardes?
Le texte qui suit est l'introduction du Chansonnier de l'Etudiant Pictave intitulée Préfesses et signée du
nom de Mercier, qui fut Grand Maîstre de l'Ordre du Bitard (L.S.T !) à la fin des années 1960.
«
Ce n'est pas une préface. Une préface, c'est pour les ouvrages sérieux et
celui-ci n'en est pas un. On n'a pas à expliquer la chanson d'étudiant: si on le
faisait, cela ferait trop de peine à ses partisans. La « paillarde », on la prend
comme elle est, toute nue -trop nue- impudique, indécente, obscène. Il ne faut pas
se le cacher, c'est une vieille catin qui se livre à un exhibitionnisme douteux,
mais tous les goûts sont dans la nature...
Ce chansonnier aura quelques avantages: il permettra au moins de ne pas
offenser les oreilles amies ou ennemies par une série de cris inarticulés, de
grognements, de ronflements, voire de gémissements qui sont de règle
d'ordinaire, et qui sont tout -hélas- sauf le texte que l'on prétend chanter. Et puis,
les mélodies sont parfois très belles...[...]
J'y reviens : ce chansonnier n'est pas un de ces livres qu'on ne lit que
d'une main: il est destiné à faire connaître les chansons d'étudiants. Car on a
beau mépriser ces chansons, les repousser d'un pied dédaigneux en gardant les
oreilles ouvertes, il vient toujours un moment où on les chante: et quand on se
jette à l'eau autant le faire de la manière la plus élégante, en respectant texte et
musique.
Maintenant, si vous voulez mon avis sur la chanson étudiante, je vous dirai
qu'elle est moribonde. C'est dommage... Elles n'étaient pas toutes bonnes, nos
« paillardes » et si l'on peut applaudir la disparition des chansons de ces
étudiants d'autrefois, fils de bourgeois et bourgeois eux-mêmes, qui ne les
prostituaient que pour prouver qu'ils étaient bien là et que jeunes paons ils
feraient bientôt la roue; je regrette ce voile de pudibonderie -la force de frappe
des biens pensants- qui préside de nos jours à la mise aux oubliettes. Essayons
donc de les faire revivre un peu, et dans la mesure où l'on n'est pas guidé par le
désir de choquer et encore moins par celui de jeter, verbalement, sa gourme,
chantons donc ce que l'on veut où l'on veut et quand on veut.
LE GRAND MAITRE DE L'ORDRE DU BITARD (L.S.T !)
MERCIER »
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La chanson paillarde est par excellence paillarde, c'est à dire grivoise. Elle n'est pas réservée au
milieu estudiantin, mais il est vrai que c'est lui qui l'a le mieux conservée.
Nous pouvons y retrouver l'esprit gaulois et, malgré ce qui est écrit dans les "Préfesses", l'usage de
l'interdit des « bien-pensants », la volonté de choquer le « bourgeois », la victime préférée dont se
gaussent les étudiants.
La « paillarde » présente surtout l'avantage de communier plusieurs personnes à travers son chant, et
c'est avec beaucoup de joie que les faluchards mettent tout leur coeur à les apprendre afin qu'elles ne
disparaissent pas et qu'elles agrémentent les soirées étudiantes.

B)

Des Ordres estudiantins, et particulièrement
l'Ordre du Bitard (L.S.T !) à Poitiers

Dans ce second point, nous allons nous intéresser à cinq Ordres estudiantins. Ils sont appelés
Ordres « historiques », tout simplement parce que ce sont les plus vieux. La plupart d'entre eux ont
disparu.
Dans le numéro de mars 1966 de Le Midi Étudiant, le code de la faluche indique l'existence de deux
Ordres estudiantins: la Tétine Sublime et le Cul-sec. Il est précisé leur marque distinctive:
« - la Tétine Sublime: ordre sérieux (ruban jaune où est suspendue une tétine).
- le Cul-Sec: ordre paillard (ruban lie de vin ou est suspendu un bouchon de
Champagne). »
La personne qui a rédigé le code toulousain de février 1966, témoigne que l'Ordre du Cul-Sec avait
disparu à cette époque.
En revanche l'Ordre de la Tétine Sublime existait toujours. Mais nous devrions plutôt écrire survivait
toujours. Il est tombé en désuétude peu d'années après. Il a été ressuscité par les membres de la corpo
du Droit de Toulouse, et ce sont eux qui nous ont fourni l'illustration n°11.
Nous pouvons émettre des doutes en ce qui concerne les précisions sur son origine. En effet, nous
n'avons trouvé aucune trace d'Ordre estudiantin (constitué en tant que tel) avant la Seconde Guerre
Mondiale. (en fait, non, bien au contraire. C’est ainsi le cas des Grandgousiers de Lille et évidemment
l’Ordre du Vénéré Bitard (LST !))
Il est bien plus probable que tous ces Ordres soient conséquents à la guerre. Nous n'avons aucune
preuve pour affirmer cette hypothèse, sauf pour l'Ordre du Bitard (L.S.T !).
De la même manière, nous ne trouvons aucune trace de l'Ordre National et International de l'Astragale
avant la Seconde Guerre Mondiale. C'est un Ordre carabin dont le logo est une caricature de médecin
du XVIIième siècle avec un clystère dans une main, une scie dans l'autre, assis sur un âne. La seule
certitude que nous ayons, en ce qui le concerne, c'est qu'il a participé à l'élaboration de chansonniers
étudiants (notamment un "paillardier" édité à Lyon en 1971). Il entretint une correspondance avec
l'Ordre du Bitard (L.S.T !), il y eut même, dans les années 1960, des étudiants appartenant aux deux
Ordres. Il semblerait que ces deux Ordres présentaient des similitudes, si ce n'est que l'un était
monodisciplinaire et l'autre pas. Cet Ordre semble avoir disparu de nos jours. (en fait, il était parisien à
son origine, de 1945 à la fin des années 60, et s’est alors déplacé à Lyon)
C'est en 1962 que le Royaume de la Basoche s'installa à Poitiers. Ce serait dû à une scission dans
l'Ordre du Bitard (L.S.T !). Les étudiants en Droit ont quitté l'Ordre, et avec l'aide de quelques uns de
leurs professeurs, ils ont instauré le Royaume à Poitiers. Le basochien c'est, à l'origine le clerc, et par
extension, ce terme a de nos jours la signification d'étudiant en Droit. Mais l'origine de ce Royaume
remonte à bien plus en amont dans l'Histoire de la France.
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COLLIER DE CONSEILLER
DE
L’ORDRE DE LA TÉTINE SUBLIME
L’Ordre de la Tétine Sublime :
Créé au début du XXème siècle par les carabins toulousains, et tombant en désuétude, il a été
très tôt repris par les juristes. La Tétine était alors la récompense de celles et ceux qui avaient bien
mérité de la corpo du Droit.
Proche de la disparition, il a été repris en 1994. On lui a conservé son caractère honorifique en
ce qui concerne les bons corporatistes, mais on lui a adjoint une autre signification et un autre rôle : il
regroupe désormais les étudiants soucieux de perpétuer la Tradition escholière dans un certain respect
des coutumes « ancestrales ».
L’insigne de l’Ordre :
Il consiste dans un collier de ruban de satin jaune, qui supporte une sucette pour nourissons
(terme pharmaceutique officiel) et porte un nombre variable d’étoiles (de 1 à 5) selon le rang dans la
hiérarchie de l’Ordre.
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« À Paris, dès 1303, Philippe le Bel attribuait aux clercs du Parlement de Paris,
le « royaume de Basoche », royaume du rire et des jeux comiques. Ces clercs
s'étaient groupés en une sorte de confrérie de secours mutuel dont le but était
aussi de se divertir d'une façon fort libre. Trois fois par an, à la fête des Rois, au
premier mai et en juillet, ils défilaient, richement costumés, dans les rues, en
processions burlesques, accompagnées de mascarades et de petites pantomimes;
ils donnèrent ensuite de véritables spectacles dans la rue. Ces tableaux vivants
montraient, dans un premier temps, une image plaisante des gens de justice et de
leurs clients. Les farces, moralités et soties qu'ils jouèrent, par la suite, prirent
un tour violemment critique et présentait des satires acerbes de tel personnage
en vue, de telle magistrature ou institution; ce qui provoqua les foudres de
l'autorité royale. En mai 1476, le Parlement interdit à ses membres de donner
des représentations et, en juillet 1477, le "roi de la Basoche" et ses grands
officiers furent condamnés à être fouettés de verges à tous les carrefours, au
bannissement et à la confiscation de leurs biens. »(Jacques Heers, Fêtes, jeux et
joutes dans les sociétés d'Occident à la fin du Moyen-Âge, conférence Albert le
Grand 1971)
La farce la plus grosse que le Royaume a fait, restera dans les annales de l'histoire des étudiants.
Le roi Didier 1er réussit à se faire inviter et à assister au sacre de Jean-Bedel Bokassa en 1977 (cf.
annexes n° 29 & 30) en tant que roi de la Basoche. Les basochards arborent la faluche et la cape noire.
Le roi abandonne sa faluche pour une couronne le temps de son règne. Ils pratiquent le même code
frontal que celui pratiqué dans l'Ordre du Bitard (L.S.T !).
Nous avons déjà parlé de R. Jozereau, et si le vénéré Bitard (L.S.T !) lui doit beaucoup, ce n'est
pas lui qui fut l'inventeur de son nom.
C'est à Rabelais que l'on doit l'apparition écrite de ce nom emprunté aux croyances populaires, nom qui
peut prêter à sourire96.
Il n'en fallait pas plus pour intéresser de jeunes esprits éclairés. La définition que lui donnent les
ouvrages traduits de Rabelais ne pu les satisfaire. Pour eux le « bitar » n'est pas une jeune outarde, c'est
un animal à part. L'origine de son nom ? Jozereau en a établie une étymologie;
«
De son nom, qui est joyeux, claquant, héroïque, on a donné cette
étymologie inspirée de l'age avancé où atteint cet animal: vit tard qui, par le
changement normal du v en b, est devenu bit tard, puis bitard. Elle est patente
car elle contient toutes les incertitudes de l'étymologie. Rabelais dit bitar. Du
Cange imprime buitard, citant un texte de 1463. On eut encore, au XV° siècle, la
forme bitarde ou bistarde. Et il a été publié qu'elle vient du portugais betarda,
avec aphérèse pour abetarda, d'avis tarda qu'on lit dans l'oeuvre de Pline
l'Ancien. Bitafre fut employé, mais rarement. Ménage donne les formes: vistarda,
bistarda, bistardus. Maints auteurs dont la science est d'or on écrit que bitard a
la racine de l'anglais bustard, du provençal austarda, de l'espagnol avutarda, de
l'italien ottarda, outarde pour l'Académie française ».97
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Jozereau rajoute même dans une autre version que le nom pourrait venir de l'étudiant en mal de
vacance pour qui août tarde.
«

Mais votre Académie se trompe ! le bitard n'est point l'outarde »98

En effet Rabelais sépare bien « l'otarde du bitar ».
Le bitard est doué de facultés exceptionnelles.
«
Le bitard est un sauteur incomparable. Il attrape avec facilité l'écureuil
léger et l'oiseau rapide. Et il aime le fumet de l'écureuil et la tendre chair de
l'oiselet. Il se retourne le ventre en l'air, et, les pattes croisées, il épie, entre les
feuilles, sa proie agile.
La nature, qui l'a comblé, lui permet de ramper sur le dos. Il est ovipare et
hermaphrodite et porte des mamelles. Son odeur est celle des claies où crème le
chabichou à Montbernage. Il siffle en se soufflant dans le croupion pour s'avertir
du danger. Attaqué par l'homme, il jette ce méprisant « beurnassiau » que les
poitevins ont retenu comme l'expression de dégoût qui le plus outrageusement se
crache en « rinçant le nez ». Beurnassiau ! Et tout l'air de ses poumons y passe.
Puis il aspire d'une narine ardente et profonde et bondit sur l'ennemi.
Le Bitard naît de la poule et du serpent; La poule « chante jau » et pond l'oeuf
cocatri, qui a provoqué bien des débats. On l'a cru pondu par un coq.
Lapeyronnie a établi en 1710 à l'Académie des sciences, que cette croyance
n'était pas fondée.
C'est de l'oeuf cocatri vezageux que sort en boulitant le petit bitard futé.
Le bitard se baigne volontiers dans l'eau perse du Clain, qui tire à coups timides
sa courte pointe de nénuphar entre deux rives où des rochers baillent sous leur
tignasse de lierre.
Le bitard fut créé pour nos bois, où fleurit l'herbe de la détourne qui fait perdre
le sens de la direction quand on la foule.
Nous eussions eu faute du bitard. Il nous était promis par un ciel qui nous voulu
l'esprit jovial et la réflexion sereine dans la certitude qu'« il y a plus de jours que
de semaines » et qu'il n'est pas vrai qu'on doive toujours « craindre que loupe
s'épine » »99
Mais à quoi ressemble donc le bitard ?
«
Le Bitard devait être ainsi fait qu'il tenait de la fouine par la tête, du
saumon par le corps et qu'il avait le derrière empenné du dindon. Il offrait, sur
deux jambes torses de basset, le volume allongé d'un renard. Il est remarquable
par sa force et sa longévité. Les anciens avaient voulu qu'il soit immortel. »100
Pourquoi le bitard a t-il cet aspect ? La réponse est donnée par Jozereau lui même. En effet,
l'exemplaire du conte de La Chasse au Bitard (annexe n°12) qui se trouve à la bibliothèque municipale
de Poitiers est annoté de sa main. Il a écrit:
«
J'ai donné au bitard sa forme et ses moeurs. La tradition ne le représentait sous aucun aspect
particulier pour cette bonne raison qu'elle ne le représentait pas du tout ! »
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Ce serait donc tout droit de l'imaginaire de Jozereau que serait sorti le bitard ? Ce n'est pas si sûr
que cela. Il est remarquable que le Bitard soit apparenté dans la forme à la Grand'Goule. La Grand
Goule, ne l'oublions pas, est le nom de la revue créée par Jozereau.
«
La Grand'Goule, que le peuple de Poitiers appelait la boune sainte
veurmine, était portée triomphalement dans les processions des rogations. [...]
On y a vu un symbole: le dragon représentant le Paganisme vaincu par la
Croix. »101
Jozereau ne voulait peut être plus rencontrer d'animal fabuleux que dans ses rêves.
Il y eut, autour de cet animal, un véritable engouement. S'il était destiné aux étudiants, il prenait place
quand même dans le bestiaire légendaire poitevin. Il y eut même un alcool, fabriqué à Châtellerault, qui
porta son nom. La maison Dejoie dont les spécialités étaient les tourteaux fromagés et les macarons de
Montmorillon, vendait des boites à bonbons à l'effigie du bitard avec la publicité "le bitard talisman de
joie par Dejoie". Le conte du bitard (annexe n°12) était vendu avec la boite.
Ce conte c'est La Chasse au Bitard où un jeune escholier, jehan, se voit embarqué dans une chasse au
Dahut, sorte de bizuthage du béjaune organisé par ses anciens.
Paul Janvier, étudiant en Droit et président de l'AGEP, qui devint une personnalité de la haute
magistrature, avec l'aide de R. Jozereau, organisa la première Chasse au bitard en 1921 (1923). C'était
une reconstitution du conte, où les bitardiers (chasseurs du bitard) devaient trouver l'animal et le
ramener sans se faire prendre par le garde champêtre, rôle que tenait un étudiant. Si un bitardier
réussissait, il gagnait 200 francs de l'époque. Il partageait la somme avec le garde champêtre si celui-ci
le rattrapait. Le bitardier qui avait trouvé le bitard était alors sacré Grand Bitardier lors du banquet qui
clôturait la Chasse. Ce banquet, dans les premiers temps était offert par un notable ou la mairie, proche
du bois où la Chasse se déroulait. C'était l'AGEP qui offrait la prime de 200 francs. Cette prime du
disparaître très rapidement, quand il n'y avait plus besoin de prétexte pour attirer des étudiants dans les
bois.
Dans sa conception primaire, le bitard est un animal dont il existait plusieurs représentants. Mais à la
Chasse, il n'y avait qu'une seule personne qui était sacrée Grand Bitardier. C'est donc logiquement que
très vite, il n'y eut plus qu'un seul bitard pour les étudiants. Et c'est certainement ainsi que le bitard
devint le Bitard, le Vénéré Bitard.
Entre 1921 et 1923, les ateliers taxidermistes Peignon, créèrent la première image du Bitard102, dont une
photo fut faite et que nous présentons en planche n°2.
Le Bitard devint alors l'emblème des étudiants de Poitiers, et le symbole de l'AGEP.
Les étudiants confirmés, ceux qui sont toujours étudiants à Noël, portaient pour la première fois leur
faluche avec leur première étoile lors d'une cérémonie où ils prêtaient serment devant le Vénéré
Bitard103 (cf. annexe n°25/3).
Il est sur les logos de l'AGEP, c'est en fait le bien le plus précieux des étudiants de Poitiers. Ce qui
explique que des étudiants lillois de passage à Poitiers pour un congrès ou alors pour une Chasse,
l'aient subtilisé.
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«
Telle est la réputation du bitard, qu'elle induit au rapt. C'est ainsi que des
étudiants venus de tout là-bas, de Lille en Flandre, avaient tenté de le ravir à
leurs camarades pictons, pensant pouvoir se le faire allié et compagnon et
l'acclimater. Mais ils l'ont rendu au cours d'une cérémonie pleine de pompe
officielle, où ils ont loyalement reconnu leur faute et marqué un repentir
révérant. »104
En fait de repentir révérant, il y eut mystification. Les Lillois avaient conservé le Bitard pendant
quelques années. G. Audebert s'attacha à le rapatrier sur Poitiers. Les Lillois acceptèrent à la condition
qu'il y eut une cérémonie officielle, ce qu'accepta monsieur Audebert. Le jour de la cérémonie qui
devait se dérouler à l'hôtel de ville, personne n'avait de nouvelles des Lillois. Le Bitard était bien
revenu, mais la délégation Lilloise s'était volatilisée entre Lille et Poitiers. G. Audebert était embarrassé
devant le faste prodigué par la mairie. Aussi eut il l'idée d'une mystification pour que la cérémonie
puisse se dérouler normalement. Ce sont des jeunes étudiants non originaires de Poitiers qui jouèrent le
rôle des Lillois105 (en fait un étudiant d’origine lilloise qui poursuivait ses études à Poitiers).
La Chasse a lieu chaque année. Très vite, le garde champêtre disparaît de cette cérémonie. La Chasse
devient le rendez-vous champêtre annuel où s'exercent la dextérité et l'exubérance des étudiants,
comme le démontre cet article parut dans La Grand’Goule, sous le titre Les Étudiants chassent le
Bitard ;
«
Cette année, la fameuse chasse au bitard a eu lieu dans les bois de
Ligugé [commune proche de Poitiers], par un temps pluvieux qui n'encouragea
guère les chasseurs. Ils en furent réduits aux libations.
À vrai dire, la découverte de l'animal, le retour triomphal du
"grand bitardier" ne sont jamais l'essentiel d'une telle journée. La manifestation
estudiantine est toujours dirigée vers un autre but qui est plus en rapport avec le
culte de Dyonisos qu'avec celui de Nemrod. Le premier n'est pas moins classique
que le second et si les « bourgeois » s'en indignaient, ils pourraient relire avec
profit certaines pages de l'histoire grecque.
Donc, le plus mémorable fut certainement l'heure de l'apéritif et le
temps du banquet, sous la double présidence de messieurs le docteur et le
pharmacien de Ligugé. Au dessert, le Dr Brunet nous conta la genèse du bitard,
d'après Buffon et Fabre...
...Pauvres voyageurs somnolent du train qui ramena les chasseurs
de bitard !
R. L.
Étudiant de l'U. de P. »106
C'est G. Audebert qui remit à l'honneur le culte du Bitard et créa la Semaine Estudiantine 107. La
première eut lieu l'année universitaire 1936/37. La Chasse au Bitard était intégrée à la Semaine. Cette
manifestation eut une réputation prestigieuse nationale, et les étudiants de Tours ont, en 1938, eux aussi
organisé une Semaine avec une chasse au « Flocu »108.
L'annexe n°24 rapporte ce qu'était la Semaine estudiantine avant la Seconde Guerre Mondiale. La visite
faite aux autorités est peut être la commémoration du retour prestigieux de Lille du vénéré Bitard à
Poitiers.
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La Chasse reste l'événement le plus important de la Semaine, c'est l'élément le plus ancien et même en
1933, en pleine crise économique, la Chasse ne fut pas sacrifiée (annexe n°24/3).
Avec la disparition des associations étudiantes pendant la Seconde Guerre Mondiale, c'est aussi tout le
folklore estudiantin qui quittait l'université. Une année avant la Libération de Poitiers, des étudiants se
sont regroupés afin de sauvegarder le fond de la tradition estudiantine. C'est ainsi que naquit l'Ordre du
Bitard (Loué Soit T- il !).
Lorsque l'AGEP put officiellement reprendre du « service », l'Ordre fut conservé et devint un titre
honorifique. Le président de l'AGEP était le Grand Maistre.
Les étudiants qui arboraient la faluche dans les années 1920 et début 1930 le faisaient car ils s'en
étaient montrés dignes Et le président de l'AGEP, le « zident », était considéré comme le "grand maître"
de l'université de Poitiers, puisqu'il présidait à toutes les réunions d'étudiants et était présent à toutes les
manifestations officielles de Poitiers. Si le port de la faluche s'est banalisé à la fin des années 1930,
l'appellation de grand maître est restée pour le « zident ».
Cette constatation n'est pas étrangère à la constitution de l'Ordre du Bitard (L.S.T !).
L'étudiant était coopté chevalier et apprenait sa cooptation (cf. annexe 25/1). L'intronisation consiste à
l'absorption cul sec d'un préservatif remplit de vin rouge.
Le Grand Maistre arborait en plus de son chevron, une cape bleue à hermine blanche. La cape rouge
pour les chevaliers ne semble apparaître qu'au début des années 1960.
Les semaines estudiantines ne sont pas abandonnées, bien au contraire (cf. annexe n°26). La Semaine
était organisée et gérée par l'AGEP, seule la Chasse était du ressort de l'Ordre.
Mais dès la fin des années 1940, l'Ordre commence à se démarquer de l'AGEP, le président n'était plus
automatiquement Grand Maistre. L'Ordre occupe alors la fonction de commission des traditions au sein
de l'AGEP. C'est donc l'Ordre qui rédigea le code poitevin de la faluche. L'Ordre n'a pas eu besoin de
modifier son code.
Des ses débuts, l'Ordre s'attache à une légende différente de celle de Jozereau, et cette légende (annexe
n°27) devint la seule et vraie légende du vénéré Bitard (Loué Soit T-il !).
Il y a deux grades dans l'Ordre, Chevalier et Commandeur. Il y a les fonctions du Grand Conseil qui
peut se comparer à un bureau d'association. Parmi ce Grand Conseil, il y a deux fonctions
particulièrement importantes, celle du Grand Maistre (qui a toujours raison, qui a toujours gagné !) et
celle du Grand Bitardier. Le Grand Thymballiest est un ancien Grand Maistre, le Petit Thymballiest est
un ancien Grand Bitardier. L'illustration n°12 présente les insignes de l'Ordre tel qu'il est constitué de
nos jours.
La séparation totale entre l'Ordre et l'AGEP se fait en 1968. Ce fut une période difficile pour l'Ordre
qui était déclaré obsolète. C'est aussi à cette période que l'état de novice fut créé.
L'Ordre défend la tradition étudiante, et régulièrement, dans les années 1950, 1960, il fit des actions en
faveur du port de la faluche. Car leur statut a permis à la faluche de ne pas avoir de connotations trop
fortes, c'est pourquoi le PEC (Poitiers étudiant club) avait encore une faluche pour logo (annexe
n°31/1). L'Ordre défend et lutte pour la survie de la pensée paillarde et canularesque.
Enfin « l'Ordre est sérieux quand il ne le faut pas, et il ne l'est pas quand il le faut » (Grand
Thymballiest Babar).
La chabousse est une demoiselle qui est assimilée à l'Ordre. Elle a le même statut que les novices.
Le Grand Conseil a évolué durant ces cinquante dernières années. Mais ces évolutions sont d'une
importance minime. Ainsi il est arrivé que le Grand Sommelier soit un Grand Echanson. Il y eut parfois
des fonctions éphémères, telle que celle du Grand Eunuque, dans les années 1970. Chaque année il est
procédé à l'élection d'un nouveau Grand Conseil, et surtout d'un Grand Maistre, car la tâche n'est pas
aisée. Le texte qui suit est un extrait d'un article parut dans la presse locale sous le titre de Vie
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estudiantine il provient des archives de l'Ordre mais il n'a pas de référence, mais il date de la fin des
années 1960. Il est intéressant à deux niveaux. Le premier, c'est qu'il présente bien l'Ordre et qu'il a été
fait juste après une élection. Le second, c'est qu'il témoigne tout à fait de la complicité qui lie la presse
locale à l'Ordre.
« [...]
Or, si nos cortèges braillards illustrent une des plus brillantes
pages de l'histoire locale, et si notre ville universitaire est la SEULE en France à
receler dans ses caves et ses mansardes les derniers spécimens d'une race en
voie de perdition, celle des étudiants folkloriques, c'est essentiellement grâce à la
personnalité exceptionnelle du Grand Maître de l'Ordre, à son génie directement
hérité de l'esprit du vénéré, à ses éclairs proprement surnaturels qui permettent à
ses troupes de se dépenser sans compter et d'accomplir souvent des exploits
aussi bien en matière de prises d'assaut, que de gags à grande échelle, ou encore
de contenance vineuse.
Jeudi soir, les étoiles elles-mêmes tremblaient dans un ciel
incertain. Certes, elles ont coutume de voir surestimer leur nombre les soirs
d'ébriété. Mais jeudi soir, elles avaient surtout à coeur d'éclairer le nouveau
Grand Maître. Pour tenir un tel poste, il n'y a jamais aucun candidat; c'est une
charge très lourde pour laquelle les appelés, ceux qui se sentent touchés par la
grâce de notre Vénéré, sont rares. [...] »
Chaque mois l'Ordre se réunit à l'occasion de réunions nocturnes et secrètes.
Il ne faut pas croire que la Semaine soit la seule activité de l'Ordre dans l'année, bien au contraire, il
rythme en permanence la vie universitaire, à l'occasion de Boumes, en offrant des apéritifs de vin chaud
dans les restaurants universitaires, de manifestations en fanfare...
La fanfare des « Chiures de mouches » est « l'émanation sonore de l'Ordre du Bitard (L.S.T !) ». Elle
est devenue le cri de ralliement des étudiants.
Le culte lié au Bitard (L.S.T !) a bien évolué. Il fut d'abord le bitard de Jozereau, puis il devint le Bitard
des étudiants. À la libération, il était devenu un Dieu dont il fallait parler avec révérence, c'était le
vénéré Bitard (Loué soit-il !). Et c'est parce qu'il n'y a jamais assez de respect dans nos voix quand on
s'adresse à des divinités olympiennes, qu'il est devenu le Vénéré Bitard (Loué Soit-T-il !) ou bien le
Vénéré Bitard (L.S.T !)
Parallèlement la Semaine s'est, elle aussi étoffée. De nos jours elle dure une semaine entière, et chaque
jour est la commémoration d'une tradition estudiantine ou bien rabelaisienne, et parfois même les deux.
Ainsi, pendant la Semaine, les étudiants de Poitiers sont tous invités à un périple folklorique de la
cloche Anne (offerte à Poitiers par ses étudiants), en passant par la Pierre levée de Pantagruel, aux bois
de St Benoît (commune proche de Poitiers).
(toute cette partie a fait l’objet de mes recherches de DEA. Il y a ici des imprécisions ou quelques
petites erreurs)

C)

L'inflation des Ordres étudiants dans le monde faluchard,
ou le symptôme d'une crise existentielle

« Nous, intégrés de l'Ordre des étudiants faluchards... », c'est ainsi
que commence le serment de l'intégré pour devenir faluchard.
Il est logique que les faluchards, à une époque où ils étaient peu nombreux, se soient assimilés à un
Ordre étudiant.
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Et c'est certainement de cette époque que date la majeure partie du rite qui accompagne le faluchage.
L'impétrant prête serment, et peut alors arborer le béret des étudiants.
Il doit aussi, dans certains cas, passer des épreuves, plus symboliques qu'autre chose. Il existait bien
déjà ce type de cérémonies, comme le serment place d'Armes à Poitiers avant la Seconde Guerre
Mondiale. Mais celles-ci n'étaient finalement que des parodies comiques de cérémonies officielles. Il
ne faut pas oublier cet aspect des choses, les étudiants aimaient à entreprendre des actions sans « se
prendre au sérieux ».
Quand la faluche n'était plus portée que dans de rares facultés et généralement celles de Médecine, ce
qui était parodique est devenu sérieux.
En Médecine, la faluche ne s'acquerrait pas aussi facilement dans les années 1970 que maintenant.
L'étudiant devait d'abord réussir à passer en seconde année. Cette pratique est très intéressante. En
effet, elle présente l'avantage de ne pas trop éloigner l'étudiant de ses études. Un investissement dès la
première année dans la vie associative et falucharde n'est en aucun cas gage de réussite universitaire,
bien au contraire.
Et de fait, pour l'étudiant en seconde année de Médecine, sa faluche représente quelque chose de fort et
de personnel. Elle symbolise sa réussite au concours, et ses vrais débuts dans l'obtention de son futur
titre de médecin.
Il est donc logique que les carabins considèrent que porter la faluche est une récompense et démarque
le faluchard des autres étudiants.
Paradoxalement, ce sont les carabins qui ont replacé la faluche d'actualité dans les autres filières. Si elle
était déjà présente en Droit et Pharmacie, elle était absente des facultés de Sciences, Sciences
Humaines et Lettres. De nos jours, ce n'est plus le cas.
Pourquoi l'avoir communiquée aux autres étudiants ? Peut être est-ce par nostalgie d'une époque
lointaine où tous les étudiants la portaient.
Mais nous pouvons aussi lier cette communication à l'activité associative des carabins, qui sont à
l'origine de la FAGE, et il est vrai que les milieux associatifs (carabin et juriste) ont toujours poussé les
étudiants des autres facultés à être actifs. La faluche est dans ces rapports le premier élément de
contact. Pour preuve, nous citerons cette anecdote des étudiants d'Angoulême, venus en observateur
pour une future adhésion, à un congrès de l'Union Droit à Poitiers, et qui, à la fin du congrès ont
demandé des renseignements sur la faluche afin de la porter.
Les anniversaires de la faluche rassemblent une quantité croissante d'étudiants. La centaine de
faluchards présents au centenaire de la faluche a fait des émules, car au 106ième anniversaire, il y en
avait 600.
Ainsi la faluche, en se généralisant est redevenue l'apanage des étudiants. Elle est présente dans les
revues, les livres et même à la télévision à l'occasion de reportages. L'action des faluchards des années
1980 s'est couronnée de succès. Mais ils sont nombreux à le regretter.
Le nombre des faluchards en est la cause. Avec la masse de faluchards, le côté sympathique et amical
des regroupements ou rencontres faluchards a peu ou prou disparu.
Ainsi de nombreux faluchards regrettent le temps où "l'esprit de la faluche" était préservé. Cet esprit
n'est-il pas tout simplement l'amitié qui régnait lorsque les faluchards étaient peu nombreux et répartis
dans toutes les villes universitaires. Alors, depuis quelques années, il est courant d'entendre des
faluchards se plaindre que « ça ne chante plus comme avant », que maintenant les étudiants, quand ils
se rencontrent, ne se racontent plus leur histoire à travers leur faluche, qu'ils ne se racontent plus rien
du tout.
C'est certainement pour toutes ces raisons que sont apparus dernièrement tous ces Ordres étudiants. Les
Ordres sont apparus, pour la plupart, à Toulouse pour le 106ième anniversaire. Leurs membres portent
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leurs insignes sur la faluche (un ruban ou bien un badge) ou alors ils le signalent par une veste, voire
même une petite cape.
Même si aucun de ces Ordres n'arbore de cape longue, comme à Poitiers, beaucoup d'étudiants y voient
l'influence du 104ième anniversaire à Poitiers, où les faluchards de toute la France ont pu découvrir
l'Ordre du Bitard (L.S.T !).
Ces Ordres aspirent à concentrer les faluchards qui auraient l’« esprit ». Ces Ordres sont
l'aboutissement du processus de généralisation de la faluche. Il y avait déjà une différence qui était
marquée entre faluchards et faluchés, différence basée sur le baptême, respectivement fait ou non fait.
Tout cela est typique du malaise que connaît le monde faluchard, malaise qui est une vraie crise
existentielle.
Porter la faluche n'est pas suffisant pour se dire gardien de la tradition estudiantine. La faluche n'est
plus vraiment en péril. Son code, quoi que sujet à discussion, ne pourra jamais beaucoup évoluer. Il y a
un manque à combler et ce manque c'est le folklore.
Mais se constituer en Ordre, ne veut pas dire créer un folklore. C'est déplacer et repousser le malaise et
risquer de le voir arriver dans cet Ordre après quelques temps.
L'Ordre du Bitard (L.S.T !) ne s'est pas constitué du jour au lendemain, mais il s'est créé pour
sauvegarder des traditions dont la Semaine Estudiantine.
Et c'est cette Semaine qui lui a permis de survivre. Sans elle, l'Ordre aurait certainement disparu. Mais
chaque année il a un but, un rôle à tenir, et quoi qu'il arrive, il le tiendra.
Ces nouveaux Ordres n'ont pas encore de folklore ou but qui leur permettra de durer. C'est pourquoi,
s'ils ne changent pas, il est fort probable qu'ils disparaîtront avec le départ de leurs créateurs.
Le malaise faluchard devrait disparaître quand les étudiants à béret auront trouvé un support à leur
coiffure, que ce soit une association étudiante ou bien un folklore particulier.
(c’est bien ce qui s’est produit, et c’est dommage. En effet, ce manque d’ordre, confrérie ou tout autre
rassemblement lié à un folklore local, régional, ne permet pas le développement du folklore estudiantin
français alors qu’il en a la richesse potentielle)
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Conclusion

Nous connaissons l'influence du mouvement méthodiste sur
l'enseignement primaire, mais les conséquences et les bouleversements qu'il occasionna dans le
supérieur sont pour le moins étonnants.
Quinze années après la défaite de Sedan, la France redécouvrait sa jeunesse et était fière de ses
étudiants. La population prenait plaisir à regarder défiler les étudiants. Ils étaient la jeunesse
prometteuse, celle sur qui reposait l'avenir de la France.
Puisque la défaite de 1871 était imputée à un manque de patriotisme, il fallait que les jeunes retrouvent
ce « noble sentiment ».
Mais avec le recul, cela n'apparaît-il pas comme de la flatterie ? Oui, certainement, notamment quand le
président Carnot se déplaçait à toutes les manifestations universitaires.
Mais le changement était indéniable. Les professeurs de l'Université pouvaient, grâce aux associations
étudiantes, trouver un interlocuteur. De là sont nées de véritables relations entre les étudiants et leurs
maîtres, chose impossible sans représentation officielle des étudiants au sein de l'Université.
Si le but premier était atteint, il n'est que constater l'état d'esprit avec lequel la jeunesse est partie à la
guerre en 1914, les conséquences sont remarquables. Comment imaginer, de nos jours, une vie
universitaire sans les associations étudiantes ?
Et Lavisse, « père de la jeunesse », restera à jamais lié à cette révolution.
Mais les étudiants, loin de se contenter du rôle de parade qui leur était offert, ont su évoluer dans leur
intérêt. Ils ont réussi à améliorer leur cadre d'étude par une entraide et des conquêtes sociales. C'est
ainsi que sont nés les cités et les restaurants universitaires. Les associations étudiantes ont réussi à
concilier des avantages sociaux et récréatifs. Mais ce fut long à obtenir.
La Seconde Guerre Mondiale a permis au militantisme politique de s'introduire à l'Université. C'était le
pas nécessaire à la continuation des avancées obtenues dans les années 1930. Sans lui, la Sécurité
Sociale n'aurait jamais été accordée aux étudiants. Si le militantisme a apporté des bienfaits, il a aussi
divisé le milieu étudiant. Avec lui, le "sacro-saint" apolitisme, cher à Lavisse, disparaissait. Tous les
mouvements qui ont tenté de le conserver n'ont pas duré longtemps, car il est plus facile de s'en tenir à
une idéologie définie, que non pas tenter de concilier tous les points de vue. D'autant plus que les
étudiants originaires de milieux sociaux moins aisés que leurs prédécesseurs, ont dû travailler pour
payer leurs études, et de fait ont été confrontés tôt au monde professionnel. C'en était fini des étudiants
qui pouvaient vivre de leur pension en toute insouciance.
Les activités corporatives ont pratiquement disparu au profit des engagements politiques. Il est
malheureux que cet éveil des étudiants à la chose publique ait été accompagné de la perte des avantages
obtenus précédemment.
Depuis le début des années 1980, les mouvements corporatistes se sont redéveloppés et parallèlement
les mouvements politiques et syndicaux ont connu une perte d'audience.
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Cette évolution est certainement à mettre en parallèle avec le désintérêt général des Français de la vie
politique.
Si les mouvements étudiants sont allés de l'avant jusqu'aux années 1960, ils essayent de nos jours de
retrouver la "grandeur passée". Ils sont tournés vers le passé.
Le nom d'Ernest Lavisse restera à jamais attaché à l'histoire des étudiants. Ce n'est pas le cas de Louis
Liard, qui semble être « l'oublié de l'affaire ».
C'est pourtant lui qui a applaudi l'adoption parisienne du béret. Mieux il poussa les autres universités à
adopter une tenue étudiante qui faisait jusque là défaut aux Français.
Il n'avait sans doute pas prévu que trente années plus tard, les étudiants auraient tous le même béret.
L'adoption de cette coiffe symbolisait l'appartenance au groupe étudiant et par là, s'inscrivait dans
l'action des méthodistes.
Mais la faluche d'aujourd'hui n'est plus la même. Elle est devenue un objet de culte et a pris tant
d'importance qu'elle a constitué un groupe à part entière chez les étudiants: les faluchards.
Et si ceux-ci rêvent à une époque où elle symbolisait un Etudiant fort et reconnu, elle ne le redeviendra
plus jamais. Car les faluchards sont partagés par deux sentiments incompatibles, cette nostalgie et leur
attachement à l'objet en lui même.
Et maintenant que la faluche a survécu à ses détracteurs, qui lui reprochaient de symboliser « l'Étudiant
périmé », elle ne peut plus constituer un patrimoine à défendre, une cause pour laquelle il faut lutter.
C'est pourquoi les faluchards recherchent, en créant des Ordres, à pallier ce manque, à constituer un
nouveau cheval de bataille. La banalisation de la faluche dans les universités, voulue par ses
défenseurs, s'est retournée contre eux.
L'histoire de la faluche à Poitiers constitue une exception.
Cette exception est due à la richesse de ses traditions estudiantines rabelaisiennes. Poitiers est la ville
universitaire à la plus forte densité estudiantine (1/3) et c'est une vieille ville universitaire. L'autre
avantage, c'est que le nombre d'étudiants de Poitiers est suffisamment bas pour ne pas étouffer ces
traditions (le nombre total d'étudiants pictaves est égal au nombre d'étudiants en Sciences de Toulouse).
La plus riche de ces traditions est le culte voué au Vénéré Bitard (L.S.T !).
Et c'est parce qu'il y avait ces traditions que les étudiants à faluche de Poitiers n'ont pas éprouvé le
besoin de changer, de compliquer leur code de la faluche.
Ce ne sont pas des remarques « chauvinistes », car l'on ne saurait taxer de chauvin, pour tout ce qui a
attrait à Poitiers, un Breton !
Le code de la faluche a bien changé, il s'est alourdi, il s'est enrichi. Cette évolution présente un
caractère inévitable. En fait, en un peu moins d'un siècle, les étudiants français auront su cristalliser sur
leur béret les informations qui forment la carte d'identité de l'étudiant.
Souvenez-vous des questions que l'Empereur Guillaume posa aux dix étudiants, lors de son
anniversaire (Lavisse p256/257); leur nom, le lieu de leur naissance, quelles études ils faisaient, depuis
combien de semestres elles étaient commencées et à quel corps d'étudiants ils appartenaient. Ces
informations semblent définir un étudiant. La faluche possède tous ces renseignements.
Plus qu'une forme de sociabilité, la faluche est devenue une carte d'identité. Mais elle risque d'être
étouffée par son code sans cesse alourdi.
Enfin ce mémoire m'aura apporté beaucoup plus que je n'aurais pu l'imaginer. Il a nécessité un travail
de réflexion sur mon activité et mon évolution durant mes années d'études. C'est une véritable
introspection que j'ai engagée pour percevoir les acquis de mes années de faculté.
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Iconographie

I Photographies
- Faluche 1: faluche toulousaine des années 1960, selon le code écrit de 1966, étudiant en prépa,
puis en Droit
- Faluche 2: faluche toulousaine des années 1960, selon le code écrit de 1966, étudiant en prépa,
puis en Droit
- Faluche 3: faluche toulousaine des années 1960, selon le code écrit de 1966, étudiant en
Sciences-Politiques, puis en Lettre
- Faluche 4: faluche toulousaine des année 1960, selon le code écrit de 1966, étudiante en
Histoire puis en Sciences-Politiques
- Faluche 5: faluche pictave de 1950 à 1956, étudiante aux Beaux-Arts
- Faluche 6: faluche pictave de 1967, étudiante de Lettres
- Faluche 7: faluche pictave d'un Commandeur de l'Ordre du Bitard (L.S.T !), étudiant en BTS,
puis en Sciences, 1984
- Faluche 8: faluche de Nîmes, selon la manière montpelliéraine, de 1989, étudiant de Médecine
- Faluche 9: faluche toulousaine de 1929, étudiant de Lettres
- Faluche 10: faluche pictave d'un Novice de l'Ordre du Bitard (L.S.T !), étudiant de Sciences
Humaines, 1989
- Planche 1: le bureau de l'Association Générale des Etudiants de Montpellier, portrait du
président de l'association : M. Guy, les fêtes du VIième centenaire de l'université de Montpellier, 1890
- Planche 2: portrait du vénéré Bitard (L.S.T !), photo M. Couvrat, 1923
- Planche 3: le bureau de l'Association Générale des Etudiants de Toulouse, l'écho des étudiants
de Toulouse, 1933
- Planche 4: délégation Toulousaine au congrès de l'UNEF à Nice, l'écho des étudiants de
Toulouse, 1932
- Planche 5: le bureau de l'Association des Etudiants de Poitiers, la sortie des étudiants de la
cathédrale St Pierre, pour la messe du 1/2 millénaire de l'U. P., Jane Rogeon photographe poitevine,
1993
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- Planche 6: badges et pin's de congrès, d'associations, arborés sur les faluches

II Déssins
- illustration 1 : Scapin n° 5, 1ère année 1933, p. 28/29, issu de l'écho des étudiants de
Toulouse
- illustration 2 : dessin de D. Pejeot, tiré de Scapin,, dans La Grand Goule n°43, mars/mai 1937,
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- illustrations 4:
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*Dessin présent dans de nombreux n° de Scapin, couverture 2de partie,

étudiant médecine
*Dessin d'étudiants attablés au Paradis-Latin, Historama n°28, nov 1992,
couverture de 3e partie
*Logo de l'AGEP, couverture de maitrise
- illustration 5 : comparaison des rubans frontaux selons les codes toulousains et poitevins
- illustration 6 : disposition des rubans de l'étudiant d'après le code de la faluche de 1966 à
Toulouse
- illustration 7 : Le Grand Cirque, Le Bitard Sort p2 n°2 5° année dec 1951
- illustration 8 : Guide de la corpo du Droit de Toulouse, 1965
- illustration 9 : disposition des rubans de corpo selon le code de 1986
- illustration 10 :
février/mars 1940

1 cadre supérieur) couverture de l'Echo des Etudiants de Toulouse n° de

2 dessin inférieur gauche) blason logo de l'AGET, l'Echo des Etudiants de
Toulouse n°1, 4ième année 1929, p1
3 dessin inférieur droit) blason logo de la corporation, du Droit de Toulouse
1992
- illustration 11 : envoi du Grand Maître de la corpo du Droit Toulouse, conseiller de la Tétine
Sublime
- illustration 12 : code illustré de la faluche dans l'Ordre du Bitard (L.S.T !)
- illustrations 13 : dessins et textes
Chansonnier de l'éscholier pictave, P.P.P.P.P. et A.C., Ordre du Bitard (loué soit-il !), daté du « 19ième
du mois d'avril, de l'an de grâce 1970 et du règne immémorial de l'Ordre du Vénéré Bitard, Loué SoitIl ! »
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- Plaquette de la convention nationale de la faluche, Lille 22, 23, 24 juin 90
- Plaquette du 103ième anniversaire de la faluche, Clermont-Ferrand 23, 24, 25 juin 1991
- Plaquette du 104ième anniversaire de la faluche, Poitiers 26, 27, 28 juin 1992
- Plaquette du 105ième anniversaire de la faluche, Nancy 3, 4, 5 juillet 1993
- Plaquette du 106ième anniversaire de la faluche, Toulouse 1, 2, 3 juillet 1994
- Code de la faluche, Poitiers rédaction éstimée vers 1946-48
- Code de la faluche, Corpo du Droit, Toulouse fev. 1966
- Archives de l'Ordre du Bitard (L.S.T !), sources dactylographiées et manuscrites, Poitiers, le
Grand Escripturier
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- Chansonnier de l'étudiant pictave, Parti Pour la Promotion de la Pensée Paillarde et l'Action
Canularesque, conseiller culturel: l'Ordre du Bitard (loué soit-il), illustration reprise du précédent
exemplaire 1966, publié en 1970
- Chansonnier de l'étudiant pictave, paillardier, l'Ordre du Bitard (loué soit-il !), Poitiers
MCMLXXVII (1977)

III Périodiques
- L'écho des étudiants de Toulouse, revue de l'Association Générale des Etudiants de Toulouse
n° 1 / 4ième année nov 1929
n° 2 / 4ième année jan 1930
n° 1 / 5ième année nov 1930
n° 41 nov 1931
n° 42 dec 1931
n° 43 jan 1932
n° 44 fev 1932
n° 45 mars 1932
n° 46 avril 1932
n° 47 mai 1932
n° 49 nov 1932
n° 51 / 8ième année jan 1933
n° 56 / 9ième année nov 1933
n° 58 / 9ième année jan 1934
- Le midi étudiant, organe mensuel de la Fédération des Etudiants de Toulouse
n° 5 mars 1966
- Poitiers universitaire, revue de l'Association Générale des Etudiants de Poitiers
n° 1 / 6ième année jan 1902
n° 6 / 6ième année juin 1902
n° 6 / 7ième année juin 1903
- La Grand Goule, revue régionale du Poitou sous la direction de René Jozereau
n° sept/oct 1932
n° 27 mars/mai 1933
n° 29 sept/oct 1933
n° 39 dec/fev 1935-36
n° 42 dec/fev 1936-37
n° 43 mars/mai 1937
n° 45 dec/fev 1937-38
n° 46 mars/mai 1938
- Scapin, revue de l'Association Générale des Etudiants de Poitiers
n° 1 / 1ère année jan 1933
n° 2 / 1ère année fev 1933
n° 5 sp. millénaire de l'U.P. juin 1933
n° 4 juillet 1933
n° 8 nov 1933
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n° 9 dec/jan 1933-34
n° 2 / 4ième année jan 1935
n° 3 fev 1935
n° 4 mars/avril 1935
n° 1 / 5ième année dec 1935
n° 2 / 4ième année (?) jan 1936
n° 6 / 4ième année juin 1936
n° 3 / 5ième année mars 1937
n° 3-4 / 6ième année mai/août 1939
n° spécial rentrée / 7ième année 1945
n° spécial 1947
- L'étudiant indépendant, revue mensuelle de l'association étudiante sécessionniste l'Etudiant
Indépendant
n° 2 mai 1933
- Poitiers université, revue mensuelle de la Fédération Générale des Etudiants de Poitiers,
fédération sécessionniste de l'UNEF-AGEP
n° 33 spécial rentrée 1967
n° 196
n° 196
n° 196
n° 196
- Bulletin de l'Association générale de Etudiants, bulletin mensuel de l'Association Générale des
Etudiants de Montpellier
n° 7 juillet 1888
n° 8 avril 1888
n° 15 mars 1889
n° 20 avril 1889
n° 29 mai 1890
- Les Sciences de l'Education, Le bizuthage, un rite de passage, de B. Larguèze
03/04/1992
- Le Bitard Sort, mensuel de l'AGEP de 1948 à ? (au moins 1952)
n°1, 1ère année fév 1948
n°1, 2ème année nov 1948
n°2, 2ème année dec 1948
n°3, 2ème année jan 1949
n°4, 2ème année fév 1949
n°2, 3ème année jan 1950
n°2, 5ème année dec 1951
n°2, 6ème année dec 1952

IV Travaux particuliers
- L'Université de Poitiers 1431-1981, cartulaire de l'exposition sur l'U.P. au musée de Ste Croix,
Poitiers 1981
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- Jane Rogeon photographe poitevine 1930-1950 réalisé par Jacques Morzac, recueil de
photographies de Jane Rogeon, édit. du pont neuf oct. 1993
- La faluche (histoire, décryptage et analyse) de Guy Daniel, thèse pour le doctorat en Médecine
soutenue à Lille le 21/06/1990
- La symbolique de la faluche de Karine Vernier, mémoire de maîtrise d'Ethnologie présenté à
Strasbourg 1991/1992
- Les étudiants de Pierre Gaudez, essai sur le syndicalisme étudiant, édit. R. Julliard, 1961
- Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d'Occident à la fin du Moyen-Age, de Jacques Heers,
conférence Albert Le Grand 1971
- Le bizuthage, un rite de passage, articles de Brigitte Larguèze, dans Les Sciences de
l'Education du 03/04/1992
- Les Ecoles Historiques de G. Bourdé et H. Martin, éd. du Seuil, 1990

V Ouvrages généraux
- La vie du quartier latin des origines à la cité universitaire de Henri Bourrelier
dessins de Simone Bouglé, édit. Michel Bourrelier, Paris sept 1936
- Coutumes en Vienne tome 1, Bitardville, article de Virginie Kollmann, recueil d'articles
illustrés, de différents auteurs, Edit. Geste édition, collect. la boulite, oct. 1992.
- Bizutages, recueil d'articles réunis par Marie-Odile Dupé, Collect. Panoramiques sous la
direction de Guy Hennebelle. Edit. arléa-corlet 1992
- Du bizutage, des grandes écoles et de l'élite, de E. Davidenkoff et P. Junghans, Edit. Plon 1993
- Les débuts de la III° République 1871-1898, de J.M. Mayeur, Le Seuil, coll. point Histoire,
1973, rééd. 1988
- Les Français et la France 1859-1899, Tome 1, de J. Valette et A. Wahl, Sedes 1986
- La France des Régions, de A. Jouve, P. stragiotti, M. Fabries-Versaillie,édit. Bréal 1992

VI Dictionnaires et Encyclopédies
- Le petit Larousse 1971, définition et illustration de la faluche
- Encyclopaedia Universalis, Tome 21, 1990
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