1899
20 ans après sa création, la Société Générale des étudiants de Nancy avait une entité
parallèle. Il s'agissait de la Commune Libre de Pintenville. Elle fut créée à la fin du XIXème siècle,
en 1899. En cela elle est certainement la première commune libre de France, copiée en 1920 à
Paris par celle de Montmartre, puis d'autres. 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.
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Cette commune est née dans le quartier de Grandville, autour de Saint-Epvre et de la
Pépinière. 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.
La Commune Libre de Pintenville se déplaçait dans les autres
villes universitaires pour représenter les étudiants lorrains comme à
Strasbourg mais elle est aussi présente lors de fêtes universitaires
plus lointaines comme à Paris.

Rue de la Pépinière, aujourd’hui
rue Gustave Simon, à l’arrière
du musée des Beaux Arts.

L’Est Républicain 1899

Le captitaine des pompiers
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Le garde champêtre
Conseiller municipal

Les Pintenvillois

La Municipalité se faisait remarquer lors de ses manifestations d’abord avec des
blouses, puis avec d’autres éléments comme 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.
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 de bigophones) 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.
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L’Est Républicain 1906

L’Étoile de l’Est 1899

Nancy Étudiant, décembre 1929

Nancy Étudiant, janvier 1931
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Parfois des étudiants d'autres villes universitaires
comme Bordeaux, ont reçu la citoyenneté d'honneur.

Les déplacements
de la Commune vers sa
voisine Strasbourg sont
fréquents.
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Carte postale de la
République de
Pintenville, tampon du
hameau de Pintenville.
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À Paris, 1926

Nancy Étudiant, 1932
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Le Courrier de Metz, 1910

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 est
retombée en sommeil depuis la Seconde Guerre mondiale.

Pintenville égayait en chansons les monômes, bals
et cafés avec sa chorale et ses musiciens armés de
bigophones. Lorsque l'Association Générale des étudiants
de Nancy 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. C’est le cas en 1938 avec la venue de
l’ambassadeur américain à Nancy. Pour le sérieux ou le
rire, la Commune était la section officielle du chahut de
l'AGEN .

Janvier 1938

Pintenville est la première Commune libre. Elle a été créée par les étudiants de
Nancy. Les autres communes libres s’en sont certainement inspiré en reprenant la
composition de ses représentants, l’aspect festif de ses manifestations et leur caractère
libertaire. C’est notamment le cas pour la Commune Libre de Montmartre. La similitude est
frappante, aujourd’hui encore.

Réception de la Commune Libre de Montmartre par les étudiants de Paris le 26
février 1922.
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