Petit aperçu de la vie estudiantine à Nancy il y a 132 ans
Au mois d'avril 1876, dans la brasserie Viennoise à Nancy, des étudiants comptant parmi eux des
alsaciens exilés décidèrent de créer un regroupement d'étudiants sous le nom d'Union des Étudiants ouverts à
tous quelque soit leur discipline. À leur tête il y avait messieurs Leclaire, Dumont, Goutière-Vernolle,
Thouvenel et Lemaire. Mais à la Préfecture il lui est préféré l’appellation de Cercle des Étudiants en 1877.
Ce cercle était l’embryon de la Société Générale des Étudiants de Nancy (SGEN) puis de l'Association
Générale des Étudiants de Nancy (AGEN) et s'installait dans un petit local place Callot. Les étudiants de
Nancy se donnaient ainsi une structure représentative au sein de l'Université et de la ville dans le but de
défendre leurs intérêts. Cette initiative fut d'une grande aide pour les étudiants alsaciens éloignés de leur
famille. L'AGEN favorise aussi la camaraderie entre ses membres. C'est un lieu de franche gaieté et
l'occasion d'égayer la vie des étudiants dont la bourse était souvent bien maigre. Ces amusements se faisaient
régulièrement aux dépends des bourgeois de la ville. Le mardi-gras 1879, 22 membres du cercle froqués en
moines ont ainsi parcouru les cafés en prêchant et en offrant l'absolution. Il y eut des processions nocturnes
éclairées par des lanternes empruntées sur la voirie et bien d'autres chahuts.
L'AGEN est donc la doyenne des associations d'étudiants de France.
En 1879, à l'occasion de l'inauguration de la statue de Thiers, la SGEN accueillait des étudiants des
autres universités de France, de Belgique et de Suisse. Véritable ébauche de congrès, ce fut sans doute la
première fois qu'un tel rassemblement se faisait en France. Suivant l'exemple lorrain, d'autres associations
sont créées un peu partout en France (Bordeaux 1880, Lille 1881, Dijon 1882,...). C'est un mouvement initié
par Nancy et ses membres fondateurs qui se sont déplacés dans plusieurs villes universitaires pour y
conseiller les étudiants dans la création de leur AGE. Nancy peut s’enorgueillir d'avoir été la première à
donner l'exemple de solidarité étudiante. Ce sont aussi les délégués lorrains qui ont proposé en 1906 à
Marseille le projet de constitution d'une Union nationale des Étudiants de France (UNEF). C'est encore
l'AGEN qui fut au lendemain de la Grande Guerre à l'initiative de la création de la Confédération
Internationale des Étudiant (CIE).
En février 1891, une délégation de deux étudiants de la SGEN présente à l’inauguration de l’hôtel des
étudiants de Montpellier ramena le béret à crevés des étudiants montpelliérains qui leur avait été offert. Deux
ans plus tard, en reprenant un modèle importé de Paris avec des passants, la SGEN avait son propre béret qui
symbolisait l'ouverture d'esprit, l'absence de préjugés et la soif de connaissance de la jeunesse universitaire
lorraine.
Si l'AGEN travaillait à l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants, elle n'oubliait
pas non plus de leur offrir quelques occasions festives. Ce fut le cas des traditionnels monômes de rentrée,
bals, spectacles, ... Elle avait aussi une entité parallèle qui assurait le maintient régulier d'un chahut.
Il semblerait que les entités parallèles soient une tradition lorraine. En effet déjà à Pont-à-Mousson
c'était le cas. À l'époque où l'Université de lorraine y était implantée ( jusqu’en 1793), il existait une
université parallèle, l'Université de Montauville, où les escholliers non lauréats pouvaient quand même
espérer un diplôme. Une académie bien spéciale y siégeait et y décernait les prix : l'Asinorum Academia,
l'Académie des ânes. Passé Maître-Âne, l'eschollier en obtenant son brevet avait fait montre de « lire très peu
et de retenir encore moins, de braire, ruer, mordre, ... ».
Et bien à Nancy, l'AGEN avait une entité parallèle elle aussi. Il s'agissait de la Commune Libre de
Pintenville. Elle fut créée à la fin du XIXème siècle. En cela elle est certainement la première commune
libre de France, copiée en 1920 à Paris par celle de Montmartre, puis d'autres après. Celle de Nancy était
constituée exclusivement d'étudiants. Comme son nom l'indique, elle était vouée à l'aspect festif de la vie
estudiantine nancéienne. Elle était présente à tous les moments forts de la vie universitaire mais aussi de la
ville en général. Elle égayait en chansons les monômes, bals et cafés avec sa chorale et ses musiciens armés
de bigophones. C'était la chorale des Bigos. Lorsque l'AGEN décernait un béret d'honneur avec un ruban aux
couleurs de la Lorraine, à une autorité publique ou universitaire, c'est toujours avec la prestation musicale
des Bigos. La Commune était la section officielle du chahut de l'AGEN.

Cette commune est née dans le quartier de Grandville, autour de Saint-Epvre. Le Maire en est le chef
suprême et préside la vie de la Commune. Elle recherche et crée la joie, la gauloiserie et prend ses racines
dans les œuvres de Rabelais ou Villon. Ses Citoyens rendent les honneurs au nom de la Commune en aimant
savourer la bière et en en vidant des maous. La Commune Libre de Pintenville se déplaçait dans les autres
villes universitaires pour représenter les étudiants lorrains comme à Strasbourg en février 1925.
La Municipalité se faisait remarquer dans les soirées d'abord avec des blouses puis des redingotes et
des haut-de-forme, l'écharpe en bandoulière du Maire, le bicorne et le sabre du Garde Champêtre, le casque
du Chef des Pompiers et la casquette du Chef de Gare.

Carte postale éditée avant 1900

La Commune se composait du Maire, du Garde Champêtre (chef des traditions, avec son bicorne et
son sabre), du Premier Adjoint, du Deuxième Adjoint, de deux ou trois Conseillers, du Chef du Protocole
(qui doit avoir de la prestance en public), du Chef de Gare (avec son sifflet et sa casquette), du Capitaine
des Pompiers (chargé d'éteindre le feu... des gorges, avec son casque) parfois accompagné de Pompiers, du
Chef des Bigos (la chorale et la fanfare) parfois secondé d'un Sous-Chef des Bigos, du Percepteur (en
charge du trésor public), et de tous les Citoyens et Citoyennes Libres de Pintenville qui composaient les
Bigos. Chaque année était élue une reine de la ville parmi les citoyennes. Parfois des étudiants d'autres villes
universitaires comme Bordeaux, reçurent la citoyenneté d'honneur.

L'EST RÉPUBLICAIN, mercredi 28 juin 1899

EXCELSIOR, 24 janvier 1938

La Commune Libre de Pintenville est née en 1899 et connu un moment de
sommeil au lendemain de la Première Guerre mondiale. Elle s’est réveillée en 1924
puis semble être tombée en sommeil depuis la Seconde Guerre mondiale.
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