Chapitre 11 – le folklore Beaux-Arts, entre
fanfares et machisme
Les brimades

Le rapport anciens /nouvôs alimente un débat infini, s’agit-il d’un échange fraternel où l’un utilise la disponibilité de l’autre tout en le faisant profiter de son
expérience, ou d’une forme insupportable de domination qui peut déraper et se
traduire par d’intolérables brimades (on ne dit pas bizutage aux Beaux-Arts, du
moins jusqu’en 1968) ? Les deux sans doute, selon les moments et selon les ateliers. Je n’ai pour ma part jamais souffert ni physiquement ni psychologiquement
et les brimades de l’école m’ont toujours semblées moins désagréables que les
bizutages, plus brefs certes, des classes préparatoires du lycée menés par des
étudiants qui avaient juste un an de plus que nous et se croyaient obligés pour
asseoir leur autorité d’être brutaux et méprisants. Si cela pouvait également
exister aux Beaux-Arts (certains patrons dit-on encourageaient les brimades
en frappant sur la table avec une chaussure), tel n’était pas le cas dans le nôtre
où elles cessaient immédiatement dès qu’Arretche franchissait la porte et où la
bibliothèque était un lieu sanctuarisé exempt de la moindre brimade.
Les anciens sont multiples et assez vite le nouveau repère les grandes gueules,
ils parlent fort mais au fond ne sont pas méchants, les faibles qui ne tentent un
acte d’autorité que s’ils se sentent épaulés par les précédents, les faux-culs, les
indécis, les pervers, ceux qui boivent trop et peuvent devenir dangereux. Il y a
aussi des moments imprévisibles de tension avec des séances qui apparaissent
comme une perte de temps fastidieuse au cours de laquelle il faut à plusieurs reprises baisser son pantalon, voire quitter tous ses vêtements et chanter quelques
chansons, répéter à plusieurs reprises le traditionnel « bonjour messieurs les
anciens », quand ce n’est pas pour une faute réelle ou imaginaire passer sous
la tondeuse. Dans mon souvenir il me semble avoir été tondu deux fois. En 1re
année pour avoir négligé un jour de service de balayer un local utilisé pour les
diplômes dont j’ignorais l’existence. La tonte consista à supprimer un peu au
hasard quelques bandes de cheveux (en termes techniques : quelques routes
nationales) et parfois à passer au mercurochrome la partie ainsi dégagée, mais
on peut aussi pratiquer la tonsure en damier, à chevrons, à moitié... Le coiffeur
de la rue de Seine qui en a vu d’autres fait de son mieux pour vous rectifier la
coiffure mais cela ne trompe personne, et reprenant le soir le train de banlieue
vous avez droit à la fois au regard horrifié des voyageurs et à la sympathie d’un ou
deux garçons inconnus, qui reconnaissant en vous un élève architecte viennent
vous demander de quel atelier vous êtes. Une fois rentré chez vous il ne vous
reste plus après vous être regardé dans la glace qu’à vous raser complètement. La
seconde fois à l’automne 1960 fut plus amusante car c’était une tonte collective
pour nous punir d’avoir défoncé une porte qui, permettant d’accéder à l’atelier
des nouvôs sans passer par celui des anciens, était censée rester fermée à clé.
Le nombre des admissionnistes ayant plus que doublé on nous avait attribué un
atelier distinct. La tonte là a été presque totale et notre arrivée dans un café ou
dans un cinéma à cinq ou six entièrement rasés créait la surprise.
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Pour exécuter leurs basses besognes les anciens nomment généralement un
nouvô encore admissionniste mais qui n’est plus nouvô de l’année. Il est chargé
de veiller au bon fonctionnement du service, et les anciens lui délèguent le soin
de tondre si l’effectif visé est important ; on l’appelle le chef-cochon ou le chefporc. Il est exempt de brimade mais peut à l’occasion être tondu, c’est ce qui
m’est arrivé dans l’affaire de la porte.
Les brimades à l’atelier ne dépassaient guère la première année et elles me sont
apparues davantage comme une survivance qu’autre chose. Le passage en broche
par exemple, qui consiste à suspendre un nouvô coupable de je ne sais quel méfait
tout en allumant au-dessous de lui (nu comme il se doit) un feu de calque ne m’a
jamais semblé présenter le moindre danger. Assez vite s’établit une connivence,
mais il est certain que le risque de dérapage ou d’accident existe, surtout dans
les périodes de charrette et chez quelques anciens pris de boisson.
Autre sujet, que faire des filles pendant les brimades ? Sauf exception, la brimade consistait pour elles à se trouver subitement environnées d’hommes nus
et à attendre que cela passe, ou à être invitées à se regrouper et à chanter en
chœur les inévitables chansons du répertoire. Ce n’était pas la même chose dans
tous les ateliers, certains demandent aux filles de se mettre en sous-vêtements,
voire parfois plus. Une exception, chez Arretche, à laquelle je n’assistai pas mais
qui fit un certain bruit : un jeudi après-midi de charrette du printemps 1963, les
anciens réunis après avoir brimé quelques nouvôs obligés à chanter l’habituel
folklore qui va de La petite Charlotte à La terre jaune s’émurent de l’inégalité entre
les sexes que représente le dénuement des garçons et non des filles. De fil en aiguille ils en arrivèrent à l’idée que l’égalité supposait que « les filles passent à poil
elles aussi ». Quatre nouvelles furent donc priées de passer dans la bibliothèque
afin de s’exécuter, et ceci devant la seule présence d’anciens mariés. Lesquels
finalement se trouvèrent vraisemblablement plus gênés qu’elles qui dans une
simplicité teintée de mépris leur dirent avec un sourire en joignant le geste à la
parole : « alors c’est ça que vous voulez voir… ».
Le lendemain après-midi, les anciens ayant disparu après le rendu, les murs de
l’atelier se couvrirent de graffitis et de dessins d’un goût douteux évoquant ces
anciens qui se rinçaient l’œil à la bibliothèque, accompagnés par un grand slogan
en écho à une affaire récente : « Bibolade et ballets roses » (1). C’est peut-être
là une des premières révoltes des nouveaux de l’atelier Arretche à la fois contre
l’ordre établi et contre les anciens. Quelques semaines plus tard, réunis rue
Christine, tandis que les anciens tenaient leur conseil dans un café proche, nous
demandions à participer à l’élection du Massier, ce qui nous fut refusé.

L’architecture, une affaire d’hommes ?

Quel que soit l’atelier le milieu des architectes est, dans les années 60, particulièrement machiste. Sans doute n’est-il pas le seul, les bizutages de médecine
ne sont guère plus tendres et l’École n’est pas un milieu exclusivement masculin
comme le sont encore en 1960 la plupart des écoles d’ingénieurs. Dépasser les
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lieux communs suppose de distinguer deux questions : l’enseignement est-il
ouvert aux femmes ? Et si oui, quelle place leur est-elle faite ? On pourrait en
ajouter une troisième, et qu’en est-il ensuite dans la profession ?
L’entrée des femmes comme élèves architectes à l’école des Beaux-Arts date
de 1897 avec l’admission de Julia Morgan (1872-1957), étudiante américaine
déjà diplômée de Berkeley en génie civil et autorisée à se présenter au concours
d’admission. C’est trente ans plus tard qu’en médecine où les femmes sont admises dès 1868 et plus qu’à l’université où l’accès des femmes se généralise
après 1880, comme on le voit avec la création en 1881 de l’École Normale de
Sèvres pour les jeunes filles (mais elles ne sont pas mêlées aux garçons qui
restent rue d’Ulm). En revanche il faudra attendre 1962 pour que les femmes
soient admises à l’École des Ponts et Chaussées, 1964 pour l’École des Arts et
Métiers, 1969 pour les Mines. L’École Polytechnique, longtemps école militaire,
n’est ouverte aux femmes qu’en 1972. Institutionnellement donc les Beaux-Arts
reflètent avec quelques décalages l’évolution générale d’un pays où longtemps
les femmes sont considérées comme mineures (jusqu’en 1945 elles n’ont ni le
droit de vote ni pour les femmes mariées la personnalité juridique), mais l’École
des Beaux-Arts s’avère plus ouverte que les écoles d’ingénieurs, surtout si l’on
prend en compte l’ensemble des sections car la proportion de femmes est plus
importante en peinture et en sculpture que chez les architectes.
En architecture il y a des ateliers plus ouverts que d’autres et certains refusent
l’admission des femmes – à l’époque on dit les filles –, c’est le cas chez Leconte,
un atelier intérieur, comme chez La Mache, atelier extérieur qui a traversé 68 et
a survécu jusqu’au milieu des années 70. D’autres les acceptent avec ou sans
réticence mais pendant longtemps les femmes sont peu nombreuses parmi
les élèves, sans doute moins de 10 %, même si on peut noter une légère augmentation au cours des années 60. Cela a changé depuis 1968, en 1986 elles
représentent 33 % des étudiants en architecture et au XXIe siècle elles sont
devenues majoritaires parmi les étudiants, ce qui ne veut pas dire qu’elles le
soient encore dans la profession.
Leur présence plus ou moins acceptée selon les ateliers ne change pas le vieux
fond macho fait de fraternité virile, de chansons grivoises, de sous-entendus
graveleux et de dessins phalliques. Ce n’est sans doute pas pire qu’ailleurs mais
est-ce une raison ? C’est très différent d’un atelier à l’autre, et la poursuite des
études demande une conviction solide et la volonté de dépasser les lieux communs qui structurent aussi bien la scolarité que la vie professionnelle. En effet,
outre l’idéologie misogyne habituelle du pays, l’explication la plus commune
que l’on se répète avec un rire gras consiste à évoquer l’incapacité qu’auraient
les femmes d’avoir l’autorité suffisante sur les chantiers et de monter dans les
échafaudages avec leurs jupes et leurs chaussures à talons… On pourrait faire
observer qu’alors le port du pantalon existait déjà pour les femmes et qu’architectes, maîtres d’ouvrages ou visiteurs étaient tous invités à enfiler des bottes
pour les visites de chantier.
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On a pu noter dans la profession quelques femmes architectes patrons d’agence
à l’égale des hommes – et menant rondement leurs affaires – comme Solange
d’Herbez de la Tour ou Marion Tournon-Branly, mais elles se comptaient sur les
doigts de la main. Cependant je ne vois pas de trace de femmes patrons d’atelier
ou présidentes de sociétés professionnelles (sauf féminines) et, au début des
années 2000, l’Académie d’Architecture ne comptait encore que 10 femmes
architectes parmi ses 98 membres titulaires. Ces 10 % représentent sans doute
assez bien le pourcentage de femmes reconnues dans la profession. Et si l’on
admet qu’on est rarement académicien avant 60 ans ce chiffre rend compte du
pourcentage de femmes architectes diplômées avant 65, avec deux inconnues :
toutes les femmes diplômées (comme les hommes d’ailleurs) n’exercent pas
comme architectes libéraux et donc ne sont pas repérées dans les statistiques
professionnelles ; tous les élèves ne vont pas jusqu’au diplôme.

Une succession de fêtes et de fanfares

Le plus marquant dans la vie des Beaux-Arts, c’est l’atmosphère chaleureuse
qui accompagne la fin de chaque projet et les fêtes traditionnelles de l’atelier et
de l’école. Le vendredi midi le rendu des projets est accompagné par la fanfare,
tandis que les nouveaux s’affairent à ouvrir du vin pendant que les rendeurs
rassemblent leurs affaires et s’accordent sur le restaurant où ils iront déjeuner.
Le répertoire connu accorde une large part aux chansons 1900, dont certaines
gentiment paillardes sont reprises en chœur.
Au début des années 1960 l’atelier possède une fanfare à effectif variable, les
Petits Gromorts, dont au moins une bonne dizaine d’anciens maîtrisent leur instrument et pour certaines occasions, fêtes de l’école ou contrats extérieurs,
participent à la fanfare Léon Malaquais créée par les Beaudouin et qui répète
chez Malafosse, sur le quai. Vers 1965 sous la direction de Claude Genzling la
fanfare Arretche recréée sous le nom de Wolfgang Amadeus Bozarts devient une
des plus importantes de l’école.
Au-delà des rendus qui en cumulant projets, concours, seconde et première
classe, reviennent plusieurs fois par mois, il faut compter diverses occasions de
fêtes qui toujours mêlent fanfares, boissons et déguisements. Aux fêtes rituelles
de l’atelier et aux fêtes de l’École auxquelles participe l’atelier s’ajoutent divers
événements, certains prévus de longue date, d’autres totalement improvisés.
Dans la plupart de ces fêtes il est de bon ton d’être déguisé, déguisements qui
peuvent être extrêmement sophistiqués sur un thème précis ou constitués de
quelques ajouts sur l’habillement de tous les jours, ajouts qui en général s’inspirent de la garde-robe 1900 : gilet à boutons, redingote, guêtres, haut de forme
ou chapeau melon, ou des défroques militaires d’avant 1915.
Les fêtes rituelles de l’atelier comprennent a minima chaque année un bal, le
repas de patron et quelques autres célébrations. Le bal de l’atelier se déroule soit
dans une de ses annexes, avenue du Maine et plus tard rue Christine, soit dans
un atelier extérieur qui veut bien prêter ses locaux pour un soir. La préparation
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du bal mobilise les nouveaux et les quelques anciens qui en sont responsables
pendant plusieurs jours. Il faut d’abord préparer et décorer la salle et je me
revois avec quelques camarades en 1960, avenue du Maine, exécutant sous les
ordres de Roland Topor des fresques d’angelots en pleine érection poursuivant
des groupes de nymphes apeurées, veillant à l’approvisionnement des boissons
et préparant dans une petite pièce proche de l’entrée un matelas de paille pour
que les plus atteints puissent cuver leur vin jusqu’au matin. Le thème choisi,
la Mobilisation Générale, favorise le goût de l’École pour les années 1900 et
les vieux uniformes en même temps qu’en pleine guerre d’Algérie il distille un
léger parfum antimilitariste. Ou bien une autre fois, accompagnant jusqu’à la
rue Visconti la Masse et les anciens de l’atelier – déguisés cette année-là sur le
thème des Rois mages – au bal qui se déroule dans l’atelier extérieur que les La
Mache nous ont gentiment prêté. Plus tard, rue Christine, Amen ta sœur suscite
un déguisement de moines, d’évêques, de chanoines et d’abbesses ; d’autres
nous transforment en égyptiens antiques ou en guerriers mexicains de 1860. La
fanfare joue à fond, le vin coule à flots, et loin des musiques à la mode on danse
la polka, la java, la valse musette ou la mazurka.
Plus particulier est le traditionnel repas de patron. Toujours à l’extérieur de l’École
et même hors de Paris, il brode aussi sur un thème qui justifie les déguisements
et qui peut être également en rapport avec le lieu choisi. On se rappelle le thème
des séminaristes dans les restes d’un couvent cistercien près de Pontoise, de
celui de Lawrence d’Arabie au sommet du désert de sable d’Ermenonville dont
Arretche, le patron, fit l’ascension monté sur un dromadaire loué à la ménagerie
de Jean Richard voisine, et bien sûr du dernier repas de patron sur le thème de
La Belle et la Bête, organisé par Claude Genzling au château de Raray dans lequel
Jean Cocteau avait tourné vingt ans auparavant le film du même nom.
Les principales fêtes de l’École sont le Rougevin avec sa course de chars, le bal
des Quat’z’arts, le concours des fanfares, le bal ou gala de l’école, le 14 juillet.
Créée en 1889 la course des chars du Rougevin arrive avec le printemps parallèlement au concours de première classe du même nom, concours « d’ornement
et d’ajustement » qui se réalise en une grosse semaine et porte sur des sujets
comme L’aménagement et la décoration d’une tribune (1962), Une mappemonde
(1964), Une clôture provisoire dans un grand magasin (1965) et donne droit à
deux prix : Rougevin et Eustache. Pendant ce temps-là les élèves de seconde
classe aidés de quelques nouveaux sont censés préparer sur les quais, en face
de l’École, des chars décorés sur le thème du concours. Autrefois réalisés à
partir de charrettes en bois les chars sont, dans les années 60, montés sur de
vieux châssis automobiles et font l’objet d’un examen technique de la part de
la police du sixième arrondissement. Leur hauteur qui avait commencé à être
limitée est fixée en 1964 à 5 m maximum, et le commissaire principal du 6 e
vient en personne sur le chantier examiner leur fabrication et contrôler le bon
état de la direction et des freins qui conditionne l’autorisation de participer à
la course. Une fois achevés les chars sont rassemblés le vendredi après-midi
après le rendu du projet dans la cour de la rue Bonaparte et sont également
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dotés de prix. Puis ils se livrent à une course d’abord contrôlée par la police sur
un itinéraire provisoirement interdit à la circulation : rue des Beaux-Arts, rue de
Seine, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel, rue Soufflot, place du
Panthéon. Les élèves poussent les chars au petit trot tandis que les voitures de
police modèrent la vitesse jusqu’au carrefour du boulevard Saint-Michel. Puis une
fois en bas de la côte la police accélère, laissant les chars libres dans la montée
qui se termine face au Panthéon par un gigantesque brasier. Bien entendu les
fanfares accompagnent le parcours.
Quel que soit le thème, les chars présentent une décoration phallique, avec
une bonne quantité de feux de Bengale, de feux d’artifice, de ballons gonflés
à l’hydrogène et de lancers de pétards. Les élèves comme il se doit sont déguisés. Tout s’achève place du Panthéon dans un espèce de bal improvisé qui
se termine inévitablement autour de la fontaine de la place Edmond Rostand
envahie par des personnages des deux sexes largement dénudés qui escaladent le groupe des statues centrales et que la police tente en vain de faire
sortir de l’eau. C’est une course dangereuse car un char peut verser dans un
virage, quelqu’un dans le sprint final risque de se trouver pris entre deux chars,
l’abondance de pétards et d’explosifs suscite parfois des accidents, ce qui arrivera en 1966 et signera la fin de la course du Rougevin. Et pourtant avec le
recul, elle apparaît comme un moment joyeux d’autant plus appréciable qu’il
semble absolument impensable aujourd’hui.

La préparation du Rougevin sur les quais.
139

Le bal des Quat’z’arts, qui sert de décor au début du film Jules et Jim de François
Truffaut, est sans doute le plus connu du grand public qui imagine facilement des
scènes orgiaques. Créé en 1892 par le Grand-Massier de l’école pour concurrencer le bal des élèves de l’atelier Jullian
il s’est tenu longtemps sur le boulevard
de Clichy en face du Casino Montmartre.
Il est précédé de la descente , ou de la
remontée , qui consiste à traverser une
partie de Paris pour se rendre au lieu
du bal par petits groupes déjà déguisés, déguisements qui compte-tenu de
la saison printanière évoquent souvent
une antiquité dénudée – en se faisant
payer à boire dans le maximum de bistrots. Les Quat’z’arts alimentent encore
plus de 50 ans après les fantasmes de
ceux qui ne l’ont pas connu : les déguisements printaniers, le lieu clos où n’entrent en principe que ceux qui sont autorisés, l’habitude des modèles de se
montrer nues, l’absence de photographes… Malgré plusieurs interdictions de la
préfecture pour troubles à l’ordre public il persiste jusqu’en 1966.
Comme son nom l’indique le concours de fanfares met en compétition dans la
cour de la rue Bonaparte ou plus rarement dans la salle Melpomène les fanfares
qui ne sont pas seulement celles des ateliers d’architecture : Léon Malaquais,
Octave Callot, Honoré Champion ou Wolfgang Amadeus Bozart mais aussi celle
des peintres, Gaston Bonaparte. Dans toutes les manifestations et fêtes de
l’École les fanfares tiennent une part importante. Véronique Flanet (2015) date
leur développement des années d’après-guerre mais nous qui les fréquentions presque quotidiennement les imaginions établies depuis le XIXe siècle
tellement le répertoire, les accessoires et les déguisements qui les accompagnaient y faisaient référence. Et il semble impossible d’imaginer un Rougevin
ou un bal des Quat’z’arts sans fanfare.
L’après-guerre aurait-elle permis le redéveloppement des fanfares d’atelier
après la parenthèse de la guerre ? Dans
les années 60 le concours permet notamment de sélectionner celles des fanfares qui joueront au bal des Beaux-Arts.
Celui-ci dont l’histoire me semble relativement courte tente au milieu des années 60 de créer l’équivalent des galas
des grandes écoles pour une assistance
chic qui tranche avec l’esprit des lieux.
On se souvient de Philippe Molle, Grand
Massier, entrant dans l’école à cheval, le

crâne rasé sauf une grande tresse, déguisé en Gengis Khan, épisode qui permit
de dépasser le conflit qui l’opposait sur la réforme de l’enseignement à Pierre
Vivien, patron d’atelier, et n’est pas étranger à la constitution du groupe C et à son
emménagement à l’automne 1965 au Grand Palais dont l’architecte des BCPN
responsable était justement Pierre Vivien.
Le 14 juillet qui à vrai dire commence dès le 13 est l’occasion pour les fanfares
de jouer simultanément dans différents lieux du quartier, mais deux espaces
dominent : la petite place sur le quai au débouché de la rue de Seine, débarrassée de sa fonction de parking à cette occasion, et c’est la fortune de Malafosse,
et la rue Jacques Callot fermée à la circulation ce
jour là avec un bal tendu entre la Palette et le Balto.
Comme pour le Rougevin la fête de l’école est la fête
du quartier et attire largement amis, anciens élèves,
parisiens et, c’est l’été, touristes connaisseurs.
Enfin diverses célébrations plus ou moins prévisibles accompagnent la vie d’atelier. Je cite sans
les détailler : l’accueil d’un logiste du Prix de Rome
à sa sortie de Fontainebleau où il vient de passer
cinq semaines en loge, le retour d’Algérie d’un ancien qui y accomplissait son service national dans
cette ambiance bizarre d’une guerre qui ne dit pas
son nom, le mariage d’un autre à Saint-Germaindes-Prés (le livre de l’atelier Defrasse-La Mache garde quelques belles photos
de ces « mariages Beaux-Arts »), l’accompagnement des fanfares pour l’inauguration des vitrines de la semaine de la mode du faubourg Saint-Honoré. On y
retrouve toujours la fanfare, les déguisements, une ou deux vieilles voitures
décapotables. Ainsi, revenant de Marseille après 24 mois en Algérie, Jacques
Amédée Golvin est accueilli Gare de Lyon sur le quai par une chorale de « filles »
habillées strictement de jupes plissées et cardigans bleu marine qui chantent
avec l’air le plus sérieux les pires chansons d’atelier, puis accompagné par la
fanfare il est porté en triomphe jusqu’à la torpédo Renault 1912 où l’attendent
deux blondes voluptueuses outrageusement fardées…
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