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Edito :
«Convivae, omnes ad loca!
Silentium.
Nous voici reunis en cet opus pour
la premiere seance de la premiere
annee academique du Gaudeamus
Igitur.
La seance y est tenue selon les
regles ordinaires de corona.
Ainsi, si un courier des lecteurs
doit voir le jour, il devra etre à
la troisieme personne du singulier
pour ne pas enfreindre les regles.

Au cours de la seance, nous
interrogerons Manu, qui nous
expliquera sa presence en ces lieux.

Bien sur, nous chanterons, et
decouvrirons au fil de ces lignes la
vie de l’etudiant.

Nous evoquerons Poitiers, ville
universitaire.

Convivae, est-ce que les verres sont
remplis de biere Trappiste?

Nous y decouvrirons aussi l’Ordre du
Venere Bitard, (Loue-Soit-Il!) ainsi que
ses dignes representants, mais la
guindaille s’y fera au vin.

Alors portons-les aux levres de
son voisin de droite et...

Notre invite nous fera revivre une
blague estudiantine qu’il a vecue.
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Notre invite :
Nom : Segura
Prenom : Manuel

Constatation :
« Ca ne va pas
vous plaire, c’est
du latin! ».
Mais au delà de
l’usage et de
l’utilite de cette
langue morte au
coeur du folklore
estudiantin, ce
titre fut choisi en
temoignage du
premier chant
etudiant connu à
l’heure actuelle,
et encore chante
de façon
internationale de
nos jours!
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Gaudeamus
Igitur !

Couleurs
de l’E.T.

Les couleurs de
l’E.T. sont de
sable, au
Particularites : Beau gosse
(sic)
chevron
renverse d’or,
Premiere approche duavec
folklore
estudiantin :
en chef,
l’arme ou
Tout a commence à Poitiers,
lors de
l’armoirie
quima deuxieme annee
de fac, fin 90 ou debut 91,lui
parest
unpropre.
copain de la fac
d’Histoire qui arrive un soir dans mon appartement :
Il arbore un beret garni de
Cesrubans!
armes
peuvent etre
Je trouve cela ridicule etdeclinees
puis ça fait
à un peu Vichy...
Mais sans comprendre ce
arrive,
l’equi
nviem’selon
lesje me retrouve
à quelques jours de là chez
le Chapelier, pour me faire
folklores
confectionner une faluche.
approches ou
Sitôt en main mais sans insignes
encore, je me rend à la
revendiques.
cafet’ d’Histoire.

Surnom : Manu

Nous sommes deux à present à posseder une faluche, qui
rapidement deviennent quatre ; puisque deux autres nous
annoncent en posseder une egalement, obtenue chez des
amis carabins.

Souhaitons qu’il
nous porte chance
et nous mene tres
loin dans la
connaissance de
nos traditions.
Cdt RoSWeLL

Editeur responsable :
Commandant RoSWeLL
44 rue de la Tête d’Orme 7700 Mouscron
cdtroswell@hotmail.com

Collaborateurs :
Minipousse, Manu, Mitsuko, Grand Maistre
OVBLST, Commandant RoSWeLL

Crédit photographique :
Minipousse, Manu, ...

Sources documentaires :
La faluche une forme de sociabilité
estudiantine - Manuel Segura - Mémoire
de maîtrise en Histoire Poitiers 1994
Le folklore estudiantin poitevin: l’exemple
de l’Ordre du Bitard (loué soit-t’il !) du début
des années 1920 à la fin des années 1980
Manuel Segura - Mémoire de DEA
d’Histoire Contemporaine Poitiers 1998

Quatre? C’est plus qu’il n’en faut pour relancer la
faluche dans l’«assoce» d’Histoire.

Suite page 07
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Gaudeamus Igitur
paroles et musique: chanson estudiantine
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Gaudeamus, igitur, juvenes dum sumus (bis)
Post jucundam juventutem
post molestam senectutem
Nos habebit humus. (bis)

Réjouissons-nous, tant que nous sommes jeunes (bis)
Après une jeunesse agréable
Après une vieillesse pénible
La terre nous aura (bis)

Ubi sunt qui ante nos, in mundo fuere (bis)
Vadite ad superos,
transite ad inferos
Ubi iam fuere (bis)

Où sont ceux qui furent sur terre avant nous (bis)
Ils ont été vers les cieux
Ils sont passés par les enfers
Où ils ont déjà été (bis)

Vita nostra brevis est, brevi finietur, (bis)
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter.
Nemini parcetur. (bis)

Notre vie est brève, elle finira bientôt (bis)
La mort vient rapidement
Nous arrache atrocement
En n’épargnant personne (bis)

Vivat Academia, vivant Professores (bis)
Vivat membrum quolibet!
Vivant membra quaelibet !
Semper sint in flore! (bis)

Vive l’école, vivent les professeurs (bis)
Que chaque membre vive
Que tous les membres vivent
Qu’ils soient toujours florissants ! (bis)

Vivant omnes virgines, faciles, formosae (bis)
Vivant et mulieres,
tenerae, amabiles,
Bonae, laboriosae (bis)

Que vivent les vierges, faciles, belles (bis)
Vivent les femmes
Tendres, aimables,
Bonnes, travailleuses ! (bis)

Vivat et respublica et qui illam regit (bis)
Vivat nostra civitas,
maecenatum caritas,
Quae nos hic protegit (bis)

Vive l’Etat et celui qui le dirige (bis)
Vive notre cité
Et la générosité des mécènes,
Qui nous protège ici (bis)

Pereat tristitia, pereant osores (bis)
Pereat diabolus,
patriae maledictus,
Nec non irrisores ! (bis)

Que s’en aille la tristesse, les ennuis (bis)
Que s’en aille le diable,
Maudit de la patrie,
Mais aussi les railleurs ! (bis)
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Sources :
« Moeurs Intimes du
Passé - Usages et
Coutumes Disparus »
Sixième série
Docteur Cabanès
édité par Albin Michel.
« Bibliothèque du
peuple - La chanson
populaire française »
Jacques Chailley
édité par les Presses
Universitaires de
France.
http://homepages.ulb.ac.be/~xhubaut/
chorale/

Depuis des temps lointains, les hommes rêvent

d’une langue universelle comme en témoigne l’histoire de la Tour de Babel. Encore au XXème siècle
on caressait l’espoir d’y parvenir en créant le volapuck, l’ido ou l’esperanto.
Pourtant une langue a réuni l’occident de l’Antiquité jusqu’au delà du Moyen Age, c’est le latin.
On le parlait couramment, le chantait tant à l’église
que dans la vie courante.
Car toute activité occidentale littéraire fut latine
d’abord, et si l’on chanta en français, il n’en reste
pas de trace, tandis que les lettrés, et principalement
les clercs (composés par les étudiants et les professeurs) chantèrent latin et notèrent nombre de leurs
chansons.
Les étudiants commencèrent par allonger les chants
officiels de couplets de leur cru. Ceux-ci se chantèrent d’abord sur le timbre grégorien, mais très
vite encouragés par le succès de leur création, ils
finirent par modifier et paroles et musique. Ce
furent là les Tropes.

Tout à leur improvisation, un style nouveau, rapide
et incisif se fit jour. Il était composé de vers courts,
remplis d’assonances, à phrases musicales franches
et symétriques, dans lesquelles de joyeuses onomatopées se mêlent au texte : « eia ! a, a, a ! ».
Le style populaire était né.
C’est au XIème siècle que l’on trouve une première
trace d’un trope de Tu autem en langue d’oc. -Tu
autem, Domine, miserere nobis était la formule qui
terminait certaines leçons ou lectures chantées.

La chansons française apparut peu après, dans un

manuscrit rédigé entre 1096 et 1099, mais les chansons d’étudiants n’est pas mure pour l’abandon du
latin. Le fait de s’exprimer dans cette langue du
matin au soir, tant aux cours qu’avec ses connaissances (qui, parlant différents patois, ne se comprenaient que difficilement autrement) joua sans aucun
doute l’effet d’un retardateur.
« Ainsi, dans une petite ville de la Drôme, à Die, ne
sont tenus de parler latin que les élèves des quatre
premières classes ; mais il est interdit à tous, sous
peine du fouet, de parler patois ; quant au français,
on n’est fouetté que si l’on est surpris le parlant,
après deux ou trois remontrances successives. Et ce
qui se fait à Die s’observe à peu près partout. »

Les étudiants sont à présent organisés en corpora-

tions et dérivent vite sur des chants plus grivois. Les
ordonnances épiscopales sont impuissante à faire
taire ces « goliards » ou ces « cornards » qui se
rassemblent en confréries de « clercs errants » et
dont les « basochiens »seront au XVème siècle les
fils spirituels.
La plus célèbre de ces confréries internationales
fut, au XIIIème siècle, celle de Benediktbeuern,
en Bavière, dont les satires sont tournées contre
la curie romaine et les chansons grivoises, quoiqu’en latin, sont connues sous le nom de « Carmina
Burana ».
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Le Gaudeamus Igitur est avant tout une chanson
d’étudiants bâtie sur le style de la sarabande. On
ne peut en citer l’origine exacte, et les auteurs ne
connaissant pas la propriété intellectuelle à cette
époque, ne revendiquaient pas leurs oeuvres.

On présume qu’elle fut composée au XIIIème

siècle en s’appuyant sur un manuscrit latin daté
de 1287, référencé à la Bibliothèque Nationale de
Paris. Ce texte comporte des paroles pratiquement
identiques aux derniers couplets de la chanson,
mais sans apparition des mots Gaudeamus Igitur.
Le manuscrit révèle une mélodie différente de la
version chantée de nos jours.
On suppose qu’en 1717, Joh. Christian Grünthaus
en composa la musique.
Un chansonnier manuscrit d’étudiant rédigé entre
1723 et 1750 est la seconde plus ancienne version
latine connue et se trouve à la Westdeutsche Bibliothek de Marburg. Elle diffère encore considérablement de la chanson actuelle.

Nous devons la première apparition connue du

Gaudeamus Igitur dans sa version moderne à Chrétien Wilhelm kindleben, un théologien évangéliste
né à Berlin en 1748 et décédé à Dresde en 1785.
Il publia son « Studentenlieder » en 1781 (édité
à Halle), et présente le chant, doublé d’une traduction allemande. Il confesse avoir modifié de façon
conséquente le texte latin d’origine.

En 1782, la mélodie du Gaudeamus Igitur se

trouve dans toutes les oreilles, puisque dans l’
« Akademisches liederbush » d’August Niemann
conservé à Yale University, trois poésies sont indiquées devant être chantées sur cet air.
Le premier document imprimé connu de la mélodie
actuelle est dans le « Lieder Für Freude der Geselligen Freunde » édité à Leipzig en 1788.

Le Gaudeamus Igitur est actuellement considéré

comme le « Chant International des Etudiants »,
et ce n’est pas sans émotion qu’on put l’entendre
chanter par plusieurs nationalités d’étudiants lors
du Repas estudiantin organisé en novembre 2007 à
Strasbourg.

Notre invité :

MANUEL «MANU» SEGURA

Le Gaudeamus Igitur :
Manu, merci de participer à
cette interview.

Parcours folklorique estudiantin :
Vice Président de l’«Assoce» d’Histoire,
chargé du folklore en 90/91 et en 91/92.
En 1991, celui-ci est à l’époque
inexistant, et nous l’avons remonté par
l’organisation d’un repas médiéval, de
pots, de soirées, de faluchages et
j’en passe...)
L’un des trois co-responsables de la
faluche d’Histoire, système de gestion
préféré au système de Grand Maitre.
Président fondateur de la première
association des faluchards de Poitiers,
en septembre 1992.
Nous avons rencontré des faluchards
à travers la France, et participé aux
premiers vrais congrès faluchards et
week-end entre-nous. Nous n’en faisons
pas quinze par an car internet n’existe
pas encore et donc les informations
circulent mal, en plus cela coûte
assez cher. Mais cela nous a permis
d’affermir des liens inter-Universités qui
n’existaient que peu en ce temps là.
Vers 1993/94 j’entame mon noviciat de
l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il!).
Grand Maistre de l’ODBLST Ordre
du Vénéré Bitard (Loué Soit T-il ! )
en 1996/97 et Président du concours
national de fanfares étudiantes en mai
2000
Apports folkloriques estudiantins :
J’ai fait mes recherches de maîtrise
d’Histoire entre 92 et 94 et de DEA
(préparation au doctorat) sur le folklore
estudiantin en 98.
Un CD-Rhum, sorte de musée
folklorique estudiantin virtuel.
Projets estudiantins actuels :
En retraite ! ... A l’exception de la
création d’un musée de l’Etudiant.

Pour débuter je veux te
demander pourquoi, lors de
mes recherches sur le folklore
estudiantin français, tout le
monde m’a dirigé vers toi?
Manu :
La seule étude qui existait
sur les origines de la faluche
était une thèse de doctorat
de Médecine.
Je l’ai lue, et je suis resté sur
ma faim d’historien, car elle
n’avait pas la rigueur d’une
étude historique ou folklorique.
J’ai commencé mes recherches
et ai remonté toutes les sources
que je trouvais, en me déplaçant
dans certaines Universités,
écumant les BU, archives etc...
J’en ai fait un mémoire de
maîtrise qui était alors ce qu’il
y avait de plus complet sur le
sujet.
Et puis juste après j’ai quitté les
activités faluchardes pour
devenir novice, et quelques
temps plus tard, dignitaire de
l’Ordre, j’étais devenu une
«certaine» référence, je ne sais
comment.
Ma maîtrise avait circulé.
Le Gaudeamus Igitur :
Un mémoire de maîtrise dédié
aux faluchards et aux bitards,
ce n’est pas commun et cela
ne semble pas très sérieux...
Comment en es-tu venu à
choisir ce thème?
Manu :
J’ai voulu compléter les
recherches de Guy Daniel, y
apporter le regard d’un
historien, et trouver les
origines, l’évolution du
folklore, même si je suis encore
loin aujourd’hui d’en connaitre
précisément l’origine, et ne la
connaitrai jamais, sans aucun
doute.

Je pensais arrêter mes études
à la maîtrise, et voyais en ce
mémoire un aboutissement de
mes pérégrinations
folkloriques, et pensais à ce
que l’on avait ressenti à
l’époque où l’on avait insufflé
le retour de ces traditions
en Histoire (la fac est en
centre-ville, coupée du reste
du campus à l’extérieur) sans
aucune ressource, en tatonnant,
sans aide , et pensais laisser
ainsi dans les archives de
l’AEH (assoce d’Histoire) les
traces de nos efforts qui
permettraient à tout moment,
si le folklore redisparaissait, de
le ressusciter.
C’était aussi aller au bout
de ma démarche et de mon
investissement folklorique.
Le DEA, pour d’autres raisons,
plus intimes, et à la demande
d’autres personnes.
C’était aussi l’aboutissement de
ma démarche d’investissement
dans l’Ordre après les hautes
fonctions qu’il m’avait
confiées.
Le Gaudeamus Igitur :
Et à présent, tu as édité
un CD-Rhum permettant
d’accéder de manière
interactive à tes mémoire et
maîtrise, mais aussi de faire
un tour dans un musée virtuel
dédié au folklore estudiantin.
C’est un soucis constant de
ta part que de collecter
des pièces historiques sur ce
sujet?
Manu :
Collecter, ou plutôt amasser ces
estudiantineries c’est empêcher
la disparition de ces objets
de mémoire, qui racontent des
bouts de vies, et c’est aussi
construire un fond pour le
futur musée.
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Notre invité :

MANUEL «MANU» SEGURA
«Puisque notre actualité est le
Le Gaudeamus Igitur :

Le Gaudeamus Igitur :

Tu cites un futur musée, de
quoi s’agit-il?

Donc tes recherches portent
plus sur les vestiges
folkloriques estudiantins.

Un musée du folklore étudiant
ou plutôt un musée de
l’étudiant?

Comment acquiers-tu ces
pièces patrimoniales?

Manu :
Un musée de l’Etudiant, qui
puisse aborder tous les aspects
de la vie estudiantine, ses
engagements, ses activités,
occupations etc.
Si pour l’aspect des
engagements les archives, fonds
et structures ne manquent pas,
il en est autrement en ce
qui concerne les activités
folkloriques.
J’aime à penser qu’un tel
musée puisse aussi servir
d’archives et donc de centre
de documentation.
Plus qu’un lieux de mémoire
figée, j’aimerais savoir qu’il
permette à des chercheurs de
fouiller ce monde
estudiantin plus loin que je ne
l’ai fait, et peut-être ainsi servir
à abattre le mépris intellectuel
qui en France accueille le
folklore estudiantin depuis une
quarantaine d’année, alors qu’il
est reconnu et même valorisé à
l’étranger.
Un ancien Doyen de faculté
me disait que le milieu universitaire trouve cela fantastique à
l’étranger, mais tellement
obsolète en France.

Manu :
En les achetant la plupart du
temps, que ce soit en chinant
ou autre.
Parfois, j’ai la chance de
recevoir un leg ou un don.
Le Gaudeamus Igitur :
Certaines de ces pièces
atterrissent de temps à autres
dans une exposition, en
attendant l’ouverture du
musée.
La divulgation des pièces de
ce patrimoine comporte
toutefois des inconvénients,
lesquels?
Manu :
Alors elles n’atterrissent pas
dans une exposition, mais nous
en organisons à la demande
d’associations ou
d’universités.
Ces objets sont récoltés pour
être
conservés et montrés, il n’y a
aucun inconvénient à cela.
Le Gaudeamus Igitur :
«Estudiantinerie», de quoi
s’agit-il?
Manu :
Estudiantinerie est un
néologisme pour traduire ce
que les Allemands appellent
«studentika», à savoir les objets
liés au monde estudiantin.
C’est un groupe de passionnés
par le monde estudiantin et
son folklore. Les membres
proviennent de différents pays
européens. Nous échangeons
nos informations sur les objets
que nous acquérons, leur
fonction, leur histoire, et
permettons ainsi de donner du
sens à ces objets.
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C’est aussi l’occasion de
partager nos connaissances du
monde estudiantins et de
l’appréhender à une échelle
plus grande.
Le Gaudeamus Igitur :
Les gens d’estudiantinerie
t’aident-ils dans le projet du
musée?
Y travailles-tu en solo ou
d’autres passionnés y
travaillent avec toi?
Manu :
L’idée d’un musée en France
fait partie des aspirations de
tous les membres français
d’Estudiantinerie.
...
Le Gaudeamus Igitur :
D’autres passionnés
travaillent-ils à des projets
similaires à ta
connaissance, et as-tu des
projets de collaboration avec
eux?

Notre invité :

MANUEL «MANU» SEGURA
passé de demain.»

Manuel «Manu» Ségura

Le Gaudeamus Igitur :
Est-ce que certains types
d’aides te seraient utiles? Lesquelles?
Manu :
L’aide officielle de l’Université
de Poitiers sans aucun doute !
Le Gaudeamus Igitur :
Ne crains-tu pas, lors de
l’ouverture, de voir surgir des
manifestants anti-bizuthage?
Quel est ton point de vue à ce
propos?
Manu :

Manu :
Et bien l’Université de Bologne
possède déjà son musée qui est
exposé sur son site internet.
Je sais que l’Université de
Salamanque a aussi un espace
pour ces traditions. Et puis il y
a le fond Boussart, en Belgique
qui est déjà bien développé.

Je ne vois pas le rapport.
Pourquoi des manifestants
anti-bizuthage viendraient
manifester à l’ouverture d’un
musée.
Il ne s’agit pas d’un musée du
souvenir du bizuthage.
Mon opinion sur le bizuthage ?
Et bien clairement il est devenu
illégal en France, donc interdit.
Le Gaudeamus Igitur :
Quels sont tes projets à venir?

Manu :
Non, pas de réels projets
Pour le musée, je continue, avec
commun. Tout au plus un condes amis, à amasser le plus de
tact avec le fond Boussart, mais
documents et objets possibles
cela viendra.
Il nous faudrait l’appui d’une
autorité universitaire qui nous
suivrait sur ce projet.

concernant la vie estudiantine
passée et actuelle (ce que l’on
pourrait appeler estudiantinerie
en clin d’œil au mot allemand
studentika qui existe et qui
souligne l’importance accordée
ailleur en Europe à ce que l’on
a tendance à déconsidérer en
France), puisque notre actualité
est le passé de demain.
J’aimerais que l’on puisse un
jour proposer quelques mètres
cube d’archives à une université
qui serait intéressée par notre
projet de musée.
Non pas automatiquement pour
que les jeunes étudiants
connaissent la vie estudiantine
passée, mais aussi pour ouvrir
cette culture à un publique plus
large.
Peut-être un public en charge de
fonctions qui auraient tendance
à oublier qu’il faut vivre aussi
ses vingt ans.
Les miens s’éloignent de plus
en plus, mais c’est un projet
qui me tient bien à cœur.
Peut-être que ces quelques
lignes contribueront à le faire
émerger.
Manu
Merci Manu

Le Gaudeamus Igitur :
L’ouverture de ton musée est
soumise à des contraintes
matérielles, ou
administratives.
Quelles sont-elles et dans
combien de temps te
permettront-elles d’en ouvrir
les portes?
Manu :
Il nous faut trouver une université qui nous accueille, mais
pour ce faire il faut qu’on
lui propose quelque chose de
pérenne et de conséquent.
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Les étudiants et leur faluche
Un CD-Rhum édité par Manuel «Manu» Segura
Comme nous l’avons
précisé précédemment,
notre invité est l’auteur
d’un CD-Rhum intitulé
«Les étudiants et leur
faluche».
C’est le fruit de longues
recherches passées à
chiner tout ce qui a trait
au folklore estudiantin,
avec l’espoir d’ouvrir un jour
un musée.
En attendant, dans le but avoué
de publier ses recherches, il
sort ce CD-Rhum.
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Ce CD-Rhum fut édité à
compte d’auteur en tirage
très limité, et ne sera jamais
retiré, puisque le fruit de ces
recherches, ainsi que la mise
en page fut détruite en même
temps que le disque dur qui
servit à le réaliser.

Folklore français : Oui, mais lequel?
La
France
peut
s’enorgueillir de compter plusieurs types de folklores,
voici un petit état des lieux non exhaustif :
L’usinage de l’ENSAM, la faluche qui se décline en :
baptême de faluchards (limité à quelques individus), baptême de faluchés (baptêmes de masse),
noviciat de l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!), basochards, ...
Les tonus (qui semblent ne pas être forcément liés à la faluche, même si beaucoup d’entre eux arborent cette coiffe.),
les «prépas» et leurs khâlots, les Tunos.

L’E.N.S.A.M.
Mise au banc des accusés par la chaîne
de télévision France 2 voici quelques
années, l’Ecole Nationale Supérieure
d’Arts et Métiers proteste au nom
des Traditions.
Et des Traditions, elle en a! Car
cette école fut fondée en 1792 par
le Duc de Liancourt, futur Duc de
la Rochefoucault pour les enfants
orphelins, ou de soldats blessés, de
son régiment.
Lorsqu’il fut contraint de quitter
la France pour préserver sa vie, le
Duc se rendit tant en Angleterre
qu’aux Amériques d’où il revint
en 1899, riche des techniques
étrangères.
Il ne fallut que quelques années
pour ouvrir d’autres sites à
Saint-Maximin, qui fut éphémère,
et à Beaupreau qui déménagea
rapidement sur Angers.
Les étudiants de l’ENSAM, aussi
nommés Gadz’Arts, aiment à
penser que leur folklore date
de cette époque.
Pour étayer leur conviction, ils
citent le compagnonnage, dont
plusieurs de leurs enseignants
sont issus, ainsi que les
similitudes dans les rituels
d’enseignement. Les
accointances franc-maçonniques
du Duc peuvent tout autant les
expliquer.
Cela explique aussi le côté
très fermé des Traditions
de l’ENSAM, et pourquoi ce
manque de transparence attire
autant la presse et les ligues
anti-bizuthage.

Mais tous ceux qui ont vécu et
apprécié un folklore estudiantin savent à
quel point les articles «bien pensants»
détournent la réalité des faits. Gageons
qu’il en soit de même des Traditions
des Gadz’ Arts...

La Faluche
Lorsqu’en 1848, un journaliste nommé
Jean Watripon incite dans son papier
nommé «La lanterne du Quartier-Latin»
les élèves de toutes les écoles supérieures
à se regrouper en une vaste association,
les autorités ne sont pas encore encline à
voir ça d’un bon oeil. Le projet est trop
précoce, et la feuille trop éphémère.
C’est un autre journal, «Le cri du
Peuple» qui finit par fédérer ces jeunes,
à ses dépends. Car en cette fin d’année
1883, il édite un article adressé aux
étudiants où la haine et la grossièreté
tiennent lieu d’arguments.
Techniques d’usinage :
Département production et génie industriel :
Fabrication
Présenter et classer les différentes techniques
d’usinage par enlèvement de copeaux. Donner à
l’élève-ingénieur les principales notions permettant
la prise en compte des contraintes de fabrication
pour la prédétermination industrielle d’une
opération d’usinage.
. Programme
- Présentation de l’usinage par enlèvement de
copeaux parmi les techniques de fabrication
mécanique.
- Bases théoriques de l’enlèvement de copeaux par
cisaillement
- Méthodologie générale d’une opération
élémentaire d’usinage

De l’indignation qui s’ensuit, naît
«L’Association Générale des Etudiants»
afin d’avoir un organe à même de les
représenter. Des associations semblables
existent déjà dans les villes de Nancy
et Lille, et d’autres villes suivent cet
exemple dans tout le pays.
L’ «A» voit le jour.
Entre les AGE, les contacts sont
fréquents, mais bientôt naissent les
prémices des liens internationaux, avec
L’Université Libre de Bruxelles, mais
encore avec l’Université de Bologne qui
fête ses huit cents ans en 1888, et
dont ils ramènent un béret mou qui
devient la coiffe des étudiants de France.
Ce béret est d’ailleurs vite surnommé
«faluche» par les lillois, ce qui fait
référence à un pain plat et mou
de leur région. Gageons aussi que
le terme de faluche ressemblant au
nom de «felucca» donné aux coiffes
italiennes, ne soit pas pour rien dans
l’acceptation du nom par tout le pays.
Les descendants des membres de l’ «A.»
se divisent au point de vue folklorique
sous plusieurs niveaux, mais tous se
reconnaissent au port de la faluche.
En voici quelques-uns, cités par ordre
alphabétique :
Les faluchards
Les faluchards sont regroupés
essentiellement par ville d’études.
Leur hiérarchie est fluctuante suivant la
cité qui les accueille. La majorité des
cas se compose d’un Grand-Maître par
filière d’études et par ville. Celui-ci se
fait parfois aider de Grand-Chambellans.
Ce système fut mis en place en 1986.

- Travaux pratiques
Source : http://www.ensam.fr/Formations/Form.initiale/cycle_gen/
uv_tdu.htm
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Le Grand-Maître est le gardien des
traditions régissant le port de la faluche.
Les baptêmes faluchards sont limités à un
nombre de bizuths variable entre un et
dix. Ceux-ci se choisissent un parrain ou
une marraine qui a pour charge de leur
enseigner les traditions du folklore.

Les faluchés
Les faluchés sont également regroupés
par ville d’études. Ils ne se distinguent
des faluchards qu’en raison de leur
baptême qui se déroule en masse de
parfois cent à deux cents bizuths.
Dans ces baptêmes, nombreux sont les
parrains qui n’assument pas leur rôle
d’enseignement des traditions.

Les faluchards indépendants
Nous l’avons vu, la faluche est la coiffe
des étudiants de France. Certaines d’entre
eux n’éprouvent pas l’envie de s’affilier
à une communauté hiérarchisée portant la
faluche, mais décident d’arborer la coiffe
malgré tout.
Sur Bitardbourg, Vaness’ se revendique
«Falucharde indépendante» pour toutes
ces raisons. Elle n’est donc affiliée à
aucune règle coutumière des faluches.
Elle ne pratique aucun folklore
estudiantin particulier mais suit volontiers
l’OdVB (L.S.T.!).

L’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!)
L’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!)
est décrit de façon plus précise dans
un article de ce numéro.
L’Ordre ne se reconnaît ni faluchard, ni
faluché, et possède un code qui lui est
propre.
L’ étoile usuellement utilisée pour
indiquer le cursus est ici remplacée par
une double palme.

Le Royaume de la Basoche
Ce royaume pour rire tire son origine
du moyen-âge, où les clercs quittent leur
université pour s’en aller étudier une
matière mieux enseignée ailleurs.
Ceux-ci deviennent alors clercs errants,
mais portent avec eux des lettres de
créances prouvant leur qualité.
Dès l’origine, ces étudiants ne peuvent
voyager qu’en s’aidant de mendicité,
et en se regroupant pour mieux se
préserver des mauvaises rencontres.
Aussi, très vite se mettent-ils à chanter
ou à faire mille cabrioles pour inciter les
bourgeois à sortir quelques monnaie de
leur poche.

Eux aussi portent la faluche et celle-ci
correspond plus au code des bitards
qu’à celui des faluchards.
Et c’est tout à fait normal, car le royaume
actuel est le résultat d’une scissions
de membres de l’OdVBLST en 1961!
L’usage du nom de basoche est un
hommage aux anciens, tout en leur
donnant une légitimité aussi.

Les Tonus
Les écoles de médecine sont sans doutes
celles qui ont perpétués le folklore depuis
le passé le plus lointain. Toutefois ils
sont très fermés sur eux-mêmes, et les
apports extérieurs n’arrivent que par les
individus ayant vécu autre chose avant.
C’est ainsi que de nombreux faluchards
participent aux tonus des carabins
.
Quelle apparence a un tonus?
Aucune idée, mais de rares photos
aperçues à gauche ou à droite me
laissent penser que cela ressemble à
une assemblée attablée pour chanter.
Ils sont experts dans la création de chants
paillards.

Les Prépas
Les écoles de prépa arborent un autre
type de coiffe, il s’agit du Khâlot.
Ce couvre-chef ressemble au calot
militaire et porte une couleur différente
suivant la matière étudiée.
Un système de code régit son apparence,
mais celui-ci ressemble très fort à celui
de la faluche à deux ou trois exceptions
près.
Leur folklore s’apparente aux baptêmes
de masses puisqu’une bonne trentaine de
bizuth se balladent dans les rues sous le
regard amusé quoique sévère des anciens.
Les écoles «Faidherbe» sont
particulièrement connues pour leurs
intégrations.

Les Tunos
La Tuna est dépositaire des pratiques
Goliardes, ces étudiants chansonniers du
XI° siècle qui se nouraissaient grâce
à leurs poésies et leurs chansons.
«Les tunos parcourent le monde,
désargentés, animant ruelles, gargotes,
noces et banquets, et faisant la cour aux
dames depuis des siècles.»
Ils sont reconnaissables à leur costume.
Celui-ci est un dérivé des antiques
habillements imposés par l’Eglise aux
étudiants :

Plusieurs sociétés se créent, dont les
plus célèbres se nomment cornards,
ou basochiens.

Celui-ci se doit d’être décent, sobre, non
ostentatoire, dépourvu de couleurs vives,
de soieries et d’ornements coûteux.

Ces derniers parodiant les gens de justice
et l’autorité, s’affublèrent du nom de
basoche dont le latin «Basilica» signifie
«Palais Royal».

Il est composé de façon générale par :

Le royaume ne survit pas au XVIème
siècle.
Le Royaume de la basoche de Poitiers
ne contient aucun antique basochien,
mais bien une quinzaine de basochards,
tout au plus. Le Roi règne sur ses
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sujets et rend justice dans les bistrots.

- la «loba» (la louve), sorte de soutane
courte,
- du «manteo» (manteau) noir, d’où
leur nom de «manteistas»,
- d’une bonnette qui leur tient lieu de
couvre-chef, et qui sera substituée par
le chapeau large au XVII° siècle, puis
par le Bicorne ou Tricorne en 1770.

Les collégiaux se distinguent par leurs
«becas» de couleurs différentes selon
leur collège.
Les armes leurs sont bien sûr interdites,
à l’exception de l’épée, de le dague et du
couteau.
La beca (prononcer béca) est une écharpe
de feutre coloré, brodée du sceau de
la Faculté ou de l’Université, qui se
porte d’une épaule à l’autre par-dessus le
pourpoint et formant un V sur la poitrine.
Anciennement, elle signifiait que celui
qui la portait était boursier de
l’université.
C’est aujourd’hui le symbole majeur de
la Tuna car seuls les vétérans peuvent la
porter.
La couleur de la beca identifie la
Faculté d’origine du tuno suivant un
code couleur établi (rouge/Droit, jaune/
Médecine, orange/Économie, etc.…).
Tout étudiant désireux d’intégrer la Tuna
doit traverser une période d’initiation
appelée dans la langue vernaculaire de la
Tuna : «pardillaje».
Durant celle-ci, l’impétrant doit :
- apprendre les chansons du répertoire
- apprendre à jouer d’un instrument
- assimiler les us et coutumes de cette
tradition.
Pour l’aider dans cette tâche, le néophyte
doit se choisir un parrain parmi les
vétérans du groupe. Celui-ci sera son
référent, il lui enseignera l’art Goliard
et lui attribuera un surnom (mote,
prononcer «moté») qui le suivra dans sa
longue vie de tuno.
Cette période d’initiation sert aussi à
mieux connaître et évaluer les qualités
de l’impétrant en tant qu’interprète et
personne.
Pour qu’il puisse démontrer ses aptitudes
musicales et ses connaissances de la
tradition tuníl, il subit une série
d’épreuves aussi variées que l’adaptation
au groupe, l’interprétation vocale et
instrumentale, l’humour et la patience
face à des événements imprévus.
Sources :
Tuna : http://www.distrituna.net/

Si je me suis permis de vous donner
cet aperçu, c’est pour bien vous faire
sentir la parenté de tous ces folklores, qui
nous semblent aujourd’hui si différents
mais qui finalement ont tous conservé
une part plus ou moins importante de
ce qu’étaient les coutumes rituelles et
festives de nos aînés.

Page pouvant être réservée à Poitiers, ville
universitaire
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Chant de l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!)
Air : «Les Montagnards»

Bitard, notre Dieu Vénéré,
Protège-nous toujours,
De tes forêts de Ligugé,
Où tu t’esbats tout le jour,
Songe à tes escholiers fidèles,
Sur eux sans cesse étends ton
aile.
Ohé escholier, Ohé escholier !
Louons en choeur !
Louons en choeur !
Du plus profond de notre coeur,
Le Bitard Vénéré, (Loué soit-Il!)
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, (bis)
Soyons gais !
Soyons gais !
Soyons gais !
Car le Bitard, car le Bitard,
Soyons gais !
Soyons gais !
Soyons gais !
Car le Bitard est là,
Car le Bitard, car le Bitard,
Car le Bitard est laaaaaaaaaa...
On trouve déjà trace de l’hymne
actuel en 1953.
Il est entonné pour débuter
comme pour clore les réunions,
ainsi qu’à tous les moments
importants de la «semaine
estudiantine».
Il existe deux chansons dites
«du Bitard», écrites par Roger
Jozereau. L’une d’elle était
chantée sur l’air du Furet.
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L’Ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il!)
Le Gaudeamus Igitur a pour
vocation de présenter au fil
des numéros des associations,
corporations et autres ordres
estudiantins.
Pour ce premier numéro, voici
un ordre résidant à Poitiers et
honorant le Bitard.
Origines
Bien avant la création officielle
de l’Ordre, en 1923, le Bitard
figure souverainement sur les
logos de l’Association Générale
des Etudiants de Poitiers. Tout
dans cette ville tourne d’ailleurs
au diapason de cet animal
mythique.
La première chasse au Bitard eut
lieu le 19 mai 1923, si l’on
en croit le D.E.A. de Manu,
notre invité.
De 1926 à 1932, aucune trace ne
prouve que la chasse ait eu lieu,
mais gageons que ce fut le cas.
L’Ordre, bien que sans doute
plus ancien dans les faits puisque
partie intégrante à l’AGEP, ne
rédige ses statuts qu’en janvier
1940, au mois de juin, les troupes
allemandes prenaient possession
de Poitiers!

Or, si justement nous ne
doutons pas de la justesse des
propos de l’auteur lorsqu’il nous
raconte les mœurs estudiantines
de son époque, pourquoi
douterions nous de ce fait?
Un ordre portant faluche

« Et en courant prit de ses mains
en l’air quatre grandes Otardes,
sept Bitars, vingt et six Perdrix
grises, ... ».
Il est donc clair qu’au XVIIe s. la
chasse au bitar se pratiquait déjà.
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L’AGEP portant la faluche
« le symbole des étudiants
français », c’est tout naturellement Un ordre fanfaron
que l’Ordre arbora ce signe
de ralliement à son tour.
La première fanfare de l’Ordre
naquit en 1964.
Lorsque les AGE disparurent et
que la faluche devint référence de Entre 1970 et 1983 la fanfare
l’étudiant du passé, son port se
changera plusieurs fois de nom,
fit très rare.
avant d’être renommée enfin
L’Ordre en a maintenu l’usage,
préservant ainsi le folklore et
les rites. C’est ainsi que la
faluche poitevine put renaître de
ses cendres beaucoup plus tard.
Devenu entité à part entière,
l’Ordre reste lié malgré tout
à l’AGEP puisqu’il y occupe
la fonction de commission des
Traditions.

«Les chiures de Mouches».

Les chiures de Mouches sont
toujours actives de nos jours
et organisent même un festival
des fanfares
estudiantines sur
Poitiers.

Ce n’est qu’en
1968 que
l’Ordre prendra
définitivement
Dès le mois d’avril 1944, soit cinq ses distances
mois avant la libération de la ville, vis à vis de
les festivités estudiantines sont de l’AGEP.
retour à Poitiers.

Oui, mais...
François Rabelais nous relate
dans son Pantagruel XXII :
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La semaine estudiantine
Nous l’avons vu, la semaine
estudiantine est plus ancienne que
l’Ordre.
C’est M. G. Audebert qui remis à
l’honneur le culte du Bitard ainsi
que la semaine estudiantine en
1936-1937. Dès cette époque, la
chasse fut intégrée à la semaine.
La semaine estudiantine est un
pur moment de bonheur pour les
membres de l’ordre, une bulle
hors du temps leur permettant de
souffler un peu du dur labeur que
sont leurs études.

Ce Manneken-pis fut offert en reconnaissance par

Elle est aussi une manière de
remercier les autorités
universitaires et civiles de leur
compréhension aux débordements
que peuvent parfois provoquer
leurs agapes.

C’est l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il!) qui

Ne se rendaient-elles pas, jusqu’il
y a peu, dans le commissariat
de police de Poitiers afin de
sceller une nouvelle entente avec
le guet, et se recueillir devant un
Manneken-Pis portant la faluche?
La chasse
De nos jours, la chasse se
perpétue, et dans les bois de
Saint-Benoît, l’Ordre au grand
complet s’en va fêter à la
fois le Vénéré Bitard (LouéSoit-Il!), et le bonheur de
se retrouver tous ensemble.
Après un repas festif , les
membres de l’ordre se
préparent à la chasse qui ne
viendra qu’à la tombée du jour.

les autorités belges réfugiées à Poitiers durant
la seconde guerre mondiale. Il est l’une des six
copies officielles autorisées. Beaucoup d’élèves
et de professeurs avaient en effet fui là-bas,
notemment à la fermeture de l’U.L.B. en 1941.

lui remit les attributs estudiantins et lui rajoutera
une étoile chaque année!
Au crépuscule, à l’heure où le
Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il!) sort
de son logis pour venir humer
l’air du soir, le signal est donné
du départ de la chasse!
Heureusement, le Vénéré Bitard
(Loué-Soit-Il!) laisse des marques
évidentes de son passage, et pour
les chasseurs aguerris que sont
les membres de l’ordre la trace
est assez claire à suivre.
Mais le Vénéré Bitard (LouéSoit-Il!) ne se laisse attraper
que par la bonne personne, celle
qu’Il aura choisi!
Louons sa sagesse!
En guise de conclusion, n’oublions
pas que l’ordre défend et lutte pour
la survie de la pensée paillarde et
canularesque.

Comme chaque année, l’Ordre du Vénéré Bitard (Loué-Soit-Il!) organise sa
semaine de festivités.
La 69e semaine estudiantine s’est tenue cette année du 31 mars au 06 avril 2008.
A l’issu de la semaine, tout le monde part à la Chasse au Bitard. Le Vénéré
laisse des indices de son passage et finalement celui qui trouve le Bitard devient
Grand Bitardier.

Des tenues vestimentaires
sont de rigueur parmi les
Bitards :
Les dignitaires :
- Le Grand-Maystre qui porte
une cape d’azur bordée de fourrur
e
blanche.
- Le Grand Bitardier qui porte une
cape dite camaïeu.
- Les commandeurs portent une
cape de gueules au chevron renversé
d’azur.
- Les chevaliers portent une cape
de gueules.
Exceptions au sein de cet ordre
masculin :
- La Grande Capière porte une
cape de pourpre.
- La Grande Apparentière porte une
cape de pourpre au chevron renversé
de sinople.
Les autres membres :
- Les novices portent une cape
d’argent.
Les femmes sont reléguées à suiv
re
l’ordre, comme les convois
chevaleresques moyenâgeux étaient
suivis par des femmes de petite vert
u!
- Les Chabousses portent une cap
e
de sinople.

Cdt RoSWeLL
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Soit! Mais qu’est-ce qu’un Bitard?
Son apparence

Son comportement

Pour Roger Jozereau «C’est un
animal fabuleux qui devint à partir
de 1921 (1923) l’emblème des
étudiants de Poitiers.»

R. Jozereau complète la
description par «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.

C’est lui qui écrivit le plus sur
le Bitard :
«... 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 était remarquable par sa force et
sa longévité.»

La nature, qui l’a comblé, lui
permet de ramper sur le dos.
Il est ovipare et hermaphrodite
et porte des mamelles.

Pour Pierre Juret, l’apparence
du Bitard est sensiblement
différente :

Son odeur est celle des claies
où crème le chabichou à
Montbernage.

«Une tête de fouine, un corps de
saumon, deux pattes rappelant le
basset quant à leur forme, et le
lapin quant à leurs poils, enfin une
queue de dindon très empennée.».
D’autres encore lui donnent «un
corps de carpe, des plumes de
paon et les palmes académiques!»

Il siffle en se soufflant dans le
croupion pour s’avertir du danger.

Gageons que son apparence doit
tenir de tout cela à la fois,
les gens ne sont pas très
observateurs!

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.

Il semble, selon les
recherches de Pierre
Juret citées dans le
mémoire de Manu,
qu’il soit le fils
adultère de Junon, né
de père inconnu.
18

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.»
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Pour la modique somme de 800 € vous découvrirez
le bonheur d’être lu par des milliers d’étudiants
répartis entre la France et la Belgique!
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magazine pour la somme forfaitaire de 5000 €!
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Notre invité :

MANUEL «MANU» SEGURA
La blague de l’invité
Manu, nous allons mettre
en place une tradition
folklorique dans nos pages : Leurs animaux seraient pris

Le lendemain, le standard

Peux-tu nous raconter une

en charge par la fourrière,

de la mairie a sauté sous

blague estudiantine dont tu

et cela pour aider à lutter

les coups de téléphones. La

fus l’acteur ou le témoin?

contre la recrudescence des

lettre était signée par un

rats en centre ville.

adjoint au maire, G. Padeau.

Des canulars, il y en aurait
quelques uns à raconter, mais

Une plainte contre X a

celui qui me reste le plus

été posée. Je ne sais pas si

présent est celui de l’affaire

elle reste effective plus de

des rats.

10 ans après.
Il paraitrait que le canular
serait du à deux jeunes
Chevaliers de l’Ordre du

Plusieurs centaines

Vénéré Bitard (Loué Soit

d’habitants du centre ville

T-il !)...

de Poitiers ont trouvé dans

Manu

leur boite aux lettres une
lettre de la mairie, les
invitants à venir recenser
leurs chats auprès du service
hygiène et environnement.
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Insérez votre réclame ici !
Pour la modique somme de 2500 € vous découvrirez
le bonheur d’être lu par des milliers d’étudiants
répartis entre la France et la Belgique!
Ou, si vous préférez, vous pouvez aussi investir tout le
magazine pour la somme forfaitaire de 5000 €!

