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Chers amis collectionneurs, l'idée d'un inventaire des différentes éditions des Fleurs du Mâle et des 
quelques chansonniers ULBistes portant d'autres titres commence à me travailler le neuronne. 
Vous trouverez ci-dessous un scan des différentes couvertures de ma collection accompagné d'une 
petite note succinte. Bien sûr ma collection n'est pas encore complète et il me ferait plaisir que si 
vous possèdez une version que j'ignore, vous m'en envoyiez un scan (150dpi si possible) à l'adresse 
arnaud.decostre@cyclosite.be . Dans un premier temps, il serait déjà bien de possèder une liste 
complète. Après ça je pourrai m'amuser à tenter une datation précise des exemplaires non datés et 
peut être une évaluation de la rareté actuelle de chacune des éditions ainsi qu'un inventaire des 
illustrations et des chansons. Pour la suite, d'autres idées me trottent en tête mais commençons par 
le début...

J'ai divisé ce document en trois sections, premièrement les Fleurs du mâle qui mentionnent 
clairement une date d'édition, deuxièmement celles qui ne sont pas datées et enfin les chansonniers 
ULBiste portant d'autres titres. 

Merci à tous de votre collaboration
Touffe

Section I : Les Fleurs du mâles datées avec certitudes

P-FDM-D.01  1     

Date : 1922
Editeur : Cercle des Sciences (à l'époque CS)

1 J'attribue a chaque version un numéro provisoire précédé d'un code qui m'aidera je l'espère dans mon classement 
P=provisoire, FDM= Fleurs du mâle, A=Autre titre, D=daté, ND=non daté

mailto:arnaud.decostre@cyclosite.be


P-FDM-D.02

Date 1935
Editeur : Les Amis de la chanson estudiantine

P-FDM-D.03

Date 1938
Editeur : Les Amis de la chanson estudiantine
Remarque supplément de l'édition 1935

P-FDM-D.04

Date : 1945
Editeur : CdS
Remarque, il existe une version très semblable non datée (la date de celui-ci se trouve sur la 
dernière page)



P-FDM-D. 05

Date : 1946
Editeur : Les Celtes

 
P-FDM-D.06

Date : 1948
Editeur : Les Amis de la chanson estudiantine

P-FDM-D.07

Date : 1948
Editeur : A.G.ULB



P-FDM-D.08

Date : 1960
Editeur : Cercle de Médecine

P-FDM-D.09

Date : 1967 
Editeur : Services étudiants de l'ULB – Studentendiensten VUB
Remarque, édition tête bèche billingue Fleurs du Mâle – Geuzenliederboek

P-FDM-D. 10

Date : 1968
Editeur : ULBel 



P-FDM-D.11

Date : 1983
Editeur : GRACE – UAE

P-FDM-D.12

Date : 1983
Editeur : CP – GRACE – UAE

P-FDM-D.13

Date : 1991
Editeur : Chorale de l'ULB – Xavier Hubaut



P-FDM-D.14

Date : 1992
Editeur CP – UAE

P-FDM-D.15

Date : 1969 réédition de l'édition 1968 (?)
Editeur CdS Paul Hubinont

Section II : Les Fleurs du mâles non datées avec certitudes

P-FDM.ND.01 

Date : 194?
Edireur : CdS
Remarque,  il existe une version très semblable datée (au bas de la derrnière page)



P-FDM.ND.02

Date 1948?
Editeurs : Les Amis de la chanson estudiantine
Remarque, probablement la version « de guindaille » de l'édition de luxe de 1948

P-FDM.ND.03

Date : ?
Editeur A.G. ULB

P-FDM-ND.04

Date : 1958
Editeur : A.G. ULB
Remarque : Dans le Bruxelles estudiantin de mars 1958 on trouve une publicité pour cette édition 
avec la mention « est quand même et malgré tout sorti de presse ». 



P-FDM-ND.05

Date : ?
Editeur AG.ULB

P-FDM-ND.06

Date : ?
Editeur : ACF

P-FDM-ND.07

Date : ?
Editeur : Services Etudiants de l'ULB



P-FDM-ND.08

Date : ?
Editeur : Cercles Facultaires de l'ULB
Remarque : Intérieurement identique à la version précédente, existe sous de nombreuses versions 
qui se distinguent par les couleurs de leurs couvertures et d'éventuels logos de cercle sur le 
quatrième plat.

A noter que certains cercles « extérieurs » ont édité leur version, ici l'institut Meurisse



P-FDM-ND.09

Date : 193?
Editeur : ?

Section II : Les autres titres

P-A01 – Fruits défendus

Date : 192?
Edireur : Cercle des Sciences
Remarque, première réédition des FdM de 1922 avec un changement de titre

P-A02 – Le Rut d'un Ange

Date : 192?
Editeur : Cercle de Droit



P-A03 – Les 13 meilleures chansons d'étudiants

Date : ?
Editeur : La Bulle
remarque, rare à l'ULB, sur la couverture Penne et Calotte fraternisent!

P-A04 – Chansons estudiantines

Date : 1959
Editeur : Les amis de la chanson estudiantine

P-A05 – Festival de la Chanson estudiantine

Date : 1988
Editeur : CP



P-A06 – Carpe diem

Date : 1994
Editeur : CdS ISIB

P-A07 – Le père Poivrot

Date : 
Editeur : Le Semeur

P-A08 – Le Petit Psautier de la St Vé – Geuzenliedboek van de St Vé

Date : 1991
Editeur : ?


