
 
La Faluche Alsacienne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lehr ebs, no kansch ebs! 





Avant - Propos 
 

n 1888, la Faluche arrive en France par souci esthétique : "[...]les étudiants 
français se singularisaient particulièrement. En effet, leurs vêtements sombres, 
uniquement égayés d'une cocarde à la boutonnière et d'un étroit ruban en 

sautoir aux couleurs de la ville de Paris "faisaient pauvres"[...] 
 
 
 En 1909, les Alsaciens adoptent la Faluche plutôt que la casquette plate, 
l'écharpe et la Bierzipfel, des corporations universitaires allemandes. Ils montrent 
ainsi leur attachement à la France et revendiquent une identité Française, en dépit 
des interdits de l'administration du Kaiser, parfois au péril de leur vie. 

 
 

Historique de la Faluche 
 

a Faluche est le béret de velours noir traditionnel arboré par les étudiants 
français depuis la fin du XIXième siècle, au même titre que la cape à rubans est 
un ornement particulièrement typique des universités espagnoles et portugaises. 

Portée par tous autrefois, la Faluche a quasiment disparu dans les années 1968 pour 
réapparaître récemment. Ainsi en France, depuis les années 1980, elle fleurit à 
nouveau sur les têtes des étudiants. Adulée par certains, décriée par d'autres, elle ne 
laisse pas indifférent et soulève au contraire de vives discussions. 
 

Les étudiants français ont emprunté le terme "FALUCHE" au mot italien 
"FELUCA" mais elle ne ressemble en rien à la coiffe de leurs voisins italiens. En effet la 
forme de la "FELUCA" italienne est celle d'un chapeau façon Louis XI porté par les 
gens de l'époque. Elle fut entre autre arborée par Laurent de Médicis. " LA FALUCHE " 
française, au contraire, est un large béret de velours avec un rebord circulaire. Il s'agit 
d'un autre modèle de coiffe traditionnelle d'Italie du Nord. 
 

e 12 juin 1888, les étudiants français sont invités à l'occasion du centenaire de 
l'Université de Bologne. On pouvait y voir défiler toutes les formes de costumes et 
de coiffes d'autrefois : bonnets carrés, bonnets ronds, toques, bérets, tricornes et 

quadricornes, les longs manteaux et les robes des vieux magisters, les longs manteaux 
de drap noir à parements de velours des scandinaves, les amples robes de soie noire 
des graves Romains, les pèlerines de soie rouge écarlate des Espagnols, les robes 
allemandes du Moyen Age. 
 

Au milieu de ce tableau pittoresque égayé par l'éclat des costumes que tous 
portaient, professeurs et étudiants, les étudiants français se singularisaient 
particulièrement. En effet, leurs vêtements sombres, uniquement égayés d'une 
cocarde à la boutonnière et d'un étroit ruban en sautoir aux couleurs de la ville de 
Paris "faisaient pauvres". Ils le sentirent aussitôt, et une heure après leur arrivée, ils 
adoptèrent la coiffe traditionnelle de leurs coreligionnaires de Bologne dont ils 
rapportèrent la mode à Paris. 

 
C'est ainsi que naquit la Faluche. 
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n 1909, s'est tenu à Nancy le 3ème Congrès de l'Union Nationale des Etudiants 
de France, "La Grande UNEF". Les étudiants français portaient déjà le "béret des 
étudiants". Au même moment, au même endroit, se tenait le congrès de la 

"Société des Pharmaciens Français" où étaient présents des étudiants de l'H2S, 
actuellement encore amicale des étudiants en pharmacie de Strasbourg. Ce béret les 
intéressera au plus haut point. Ils s'en firent fabriquer et le ramenèrent en Alsace en 
signe de ralliement aux idées françaises. Ceci ne fut pas pour plaire à l'administration 
du Kaiser.  
 

près pharma, ce béret fut adopté par les principaux actifs du "Cercle Alsacien 
Lorrain" et fut un signe de francophilie très affirmé. L'absence de traces écrites,  
document d'archives empêche l'élaboration d'un historique fidèle et détaillé sur 
le sujet. D'une manière générale, l'histoire de la coiffe estudiantine peut se 

subdiviser en deux périodes d'une part, la période antérieure aux années 1968 où elle 
occupait une place prépondérante dans la vie de l'étudiant ; d'autre part, la période 
houleuse des années 1968 qui a entraîné par la suite le rejet du couvre-chef et sa 
disparition quasi totale dans les universités françaises. 
 

utrefois, la Faluche était portée systématiquement par l'étudiant. Les études 
s'adressaient plutôt aux gens appartenant à une certaine bourgeoisie (fils de 
notable...). Le bourgeois connaissait de ce fait bien les faluches. Les escholiers 

ne manquaient surtout pas de s'affubler de leur Faluche lors du traditionnel défilé des 
monômes dans la ville, le jour de la St Nicolas. A cette occasion, ils se livraient à 
quelques exactions (riz, œufs lancés sur les habitants, etc.) pour "choquer le 
bourgeois". Ce caractère de provocation gratuite est inhérent à la Faluche.  

 
Pendant la première guerre mondiale, beaucoup troquèrent Faluche pour Képi. 

Les anciens étaient appelés loin des facultés et dès lors, surgirent des générations 
privées de "la forte nourriture des traditions bachiques". 
 

Pendant la seconde guerre mondiale, les allemands avaient interdit le port de la 
Faluche. Toute distinction à caractère nationaliste était vivement prohibée à cette 
époque. 
 

Cela n'aura pas empêché certains étudiants de la conserver jalousement comme 
"défi" à l'occupant. Mais ils ne s'affichaient pas en ville avec leur coiffe. "Une tolérance" 
toutefois, leur était accordée le jour des monômes de la St Nicolas. 
 

En Alsace, cette période a renforcé les idées Franco-Faluchardes autant parmi 
les étudiants restés à Strasbourg pendant l'occupation que parmi les étudiants 
Strasbourgeois exilés à Clermont-Ferrand où la Faluche alsacienne rappelait leur 
origine. Les Faluchards restés en Alsace, portaient la Faluche, en signe de ralliement 
aux idées françaises, et bon nombre d'entre eux en sont mort. 
 

es années 1968 marquent la période charnière dans l'histoire de la Faluche. En 
effet, la révolution de "Mai 68" va conduire au rejet en masse de la coiffe 
traditionnelle estudiantine. Dès lors la Faluche est quasiment ignorée à 

l'exception des facultés de médecine et de pharmacie où les traditions sont fortement 
ancrées. 
 

Après avoir été enterrée pendant près de 15 ans, la Faluche semble renaître. 
L'aube des années 1980 est marquée par un retour aux traditions. Des villes où elle 
avait complètement disparue ré adoptent ce drôle de chapeau et sa tradition. 
Quelques acharnés ont tenté de remettre à l'honneur ce couvre chef de tous les 
étudiants de France. La thèse de Guy DANIEL (Lille), les Festivités du 100ème et les 
suivantes, ont redonné à la Faluche une dynamique très forte. 
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Evolution de la Coiffe 
 
 
 
 
 
 
 

a Faluche, comme toute chose a évoluée avec le temps. Autrefois les Faluches 
étaient vierges de tout insigne ou ruban. La couleur du circulaire, manifestement 
issue du "floc" des toges doctorales, varie avec la faculté de l'étudiant. Les 

insignes qui ornent les faluches ont une origine difficile à préciser. Tradition surtout 
orale au départ, aucun document d'époque (articles, ouvrages, codes écrits...) ne 
permet d'attester l'origine des insignes. Les anciens s'accordent à dire que l'apport 
d'insignes sur le couvre-chef s'est fait progressivement. Cependant, à l'origine, les 
insignes étaient brodés directement sur la faluche ou sur le ruban.  
 

Par ailleurs, l'interrogation des artisans qui fabriquent les insignes pour 
Faluche, ne nous éclaire pas davantage sur celui qui a choisi le graphisme de ces 
pièces. L'étudiant a-t-il puisé dans le stock de pièces déjà présentes ? A-t-il fait une 
commande à une époque où, aux dires de tous les artisans, la création de matrice 
coûtait peu chère et où la vogue de l'estompage était grande ? 
 
 

Au départ, la coiffe estudiantine n'était régie par aucun code, ce qui laissait la 
décoration au libre choix du Faluchard. Chacun mettait ainsi, ce qu'il voulait sur sa 
Faluche. 
 

ar définition, un code est l'ensemble des lois et dispositions réglementaires qui 
régissent, une matière déterminée. Il permet à la fois d'apporter les repères et 
limites dans l'adhésion au groupe Faluchard, et de conserver, au fil des ans, une 

trace écrite. 
 

On notera l'absence de code écrit par le passé. Toutefois quelques principes 
étaient respectés dans l'ensemble : le bandeau de la discipline, les insignes 
d'appartenance à une faculté potentielle et l'utilisation d'étoiles dorées ou argentées en 
fonction des années. 
 

Pour ce qui est des autres insignes, comme nous l'avons vu précédemment, 
l'étudiant cherchait à remplir le velours sans qu'il y ait de code. 
 

On voit apparaître les premières transcriptions dans les années 1960. Ils 
témoignent en quelque sorte de la survivance de la tradition orale. En Alsace, le code a 
très peu évolué, et une grande place est laissée à la tradition orale. Les évolutions du 
code sont essentiellement dues, d'une part, à l'arrivée de nouvelles filières qui 
n'avaient pas de couleur ou d'insignes, et d'autre part, à un besoin d'adaptation des 
règles à celles de la " société " qui nous entoure. 
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Code Alsacien de la Faluche 
Code augmenté de versions antérieures : 

1995, 1995bis, 1997, 1998, 2001 
 

a Faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la 
toque datant du Moyen Age. Les étudiants français l’ont ramené de Bologne, en 
Italie, lors d’un congrès international d’étudiants organisé en juin 1888 à 

l’occasion du huitième centenaire de l’Université de la ville, qui paraît-il fut magnifique 
et où ils adoptèrent le béret de velours de la région  de Bologne.  
 

En 1909 s’est tenu à Nancy le 3ième congrès de l’U.N.E.F., ‘La Grande’, les 
étudiants Français portaient déjà le ‘béret des étudiants’. Au même moment, au même 
endroit, se tenait le congrès de la ‘Société des Pharmaciens Français’ où étaient 
présent des étudiants de l’H2S. Ce béret les intéressa au plus haut point. Ils s’en 
firent fabriquer et le ramenèrent en Alsace en signe de ralliement aux idées françaises. 
Ceci ne fut pas pour plaire à l’administration du Kaiser. Après Pharma, ce béret fut 
adopté par les principaux actifs du ‘Cercle Alsacien Lorrain’ et fut un signe de 
Francophilie très affirmée. Repliés sur Clermont Ferrand de 1940 à 1943, les 
étudiants Faluchards de l’Université de Strasbourg, payèrent de leur vie leur 
attachement aux valeurs de la France libre et de la Démocratie.  

 
Le temps a passé, 1939-1945 a renforcé les idées Franco-Faluchardes. Mai 68 a 

tenté de balayer cette tradition ‘passéiste’, mais depuis le début des années 1980, 
quelques acharnés on tenté de remettre à l’honneur le couvre chef de tous les 
étudiants de France. La thèse de Guy Daniel (Lille), les festivités du 10ième et les 
suivantes, ont redonné à la Faluche une dynamique très forte. 

e port de la faluche symbolise la vie personnelle de l’étudiant. En portant cette 
coiffe de velours noir, l’étudiant témoigne auprès de ses condisciples de l’intérêt 
qu’il manifeste à la vie et aux traditions de son Université. La faluche se porte 

lors des manifestations estudiantines ou autres manifestations qui sont d’autant plus 
chaleureuses que le respect de cette tradition est maintenu. Ainsi la faluche permet de 
développer un véritable esprit de fraternité entre étudiants. 
 
 L’Esprit Faluchard est avant tout une grande fraternité et un respect des autres 
dans l’idée Rabelaisienne. Le Faluchard œuvre pour l’animation de son U.F.R., de sa 
Fac, de son Université ou de son École. Chacun agit selon ses moyens et selon sa 
disponibilité. La Faluche n’est en aucun cas une uniformisation de la personnalité, 
elle est un choix : le choix de former un groupe d’étudiants actifs et bons vivants, 
désireux de donner vie à leur lieu d’étude, que ce soit dans la ‘politique’ des amicales 
ou des différents conseils de Fac, ou, le soir venu, dans les ‘chouilles’, fiestas et autres 
soirées estudiantines. A chacun de manifester ce choix selon ses moyens, selon sa 
disponibilité et surtout, selon sa personnalité. Etre Faluchard exprime surtout une 
grande fierté d’être étudiant, au point de le montrer. 
 

Est-il utile de rappeler que notre maître à penser n’est autre que François 
Rabelais. Bon vivant, aimant la chaire et le bon vin, il n’en était pas moins, médecin, 
latiniste, géographe et moine. Dans le plus pur respect de son œuvre, festoyons, rions 
et chantons gaiement, mais souvenons nous aussi que Pantagruel et Gargantua 
étaient de géants, aussi sachons adapter notre consommation à notre morphologie et 
donnons de la Faluche et des Faluchards une image en accord avec le respect que 
nous devons à Monsieur Rabelais. 
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Article 1 
 

a Faluche est portée de nos jours dans les Facultés et dans les Amicales d’une 
manière habituelle ou à titre exceptionnel lors de manifestations estudiantines. En 

cas de deuil, elle se porte sur l’épaule gauche. Elle se porte également ainsi pour 
montrer son désaccord avec les paroles ou les actes en cours. On ne l’enlève qu’en 
présence du Président de la République, du Premier ministre, du Ministre de 
l’Éducation Nationale ou de l’Enseignent Supérieur ou d’un Recteur. Dans ce cas on la 
porte sur l’épaule droite en signe de respect. 
 
 
 

Article 2 
 

La Faluche comporte deux parties : 
 

1. Le ruban circulaire de 24 mm à 6 passants. (Nombre de passants ajouté depuis 
2001) 
2. Le velours noir 
 
 

Article 3 
 

 Le ruban circulaire porte la couleur de la discipline principale. 
 Pour les disciplines secondaires (deuxième formation suivie en parallèle avec la 

première), le ruban ne fait qu’un tiers du tour de la faluche.  
 Voir ci au dos les couleurs adoptées en Alsace, inspirées de celles des toges 

doctorales et professorales des universités Françaises 
Les Circulaires 

 
A.E.S. .........................................................Satin gris 
Cinéma et Audiovisuel ........... Satin noir et blanc [2001] 
B.T.S. ...................................................... Satin blanc 
Beaux-arts / Arts Déco ....................... Satin bleu clair 
Dentaire ................................................Velours violet 
Droit.........................................................Satin rouge 
Ecoles Militaires...................Satin marron et vert [2001] 
Ecole de Commerce........................ Satin vert et rouge 
Histoire ......................Satin bleu et blanc [Jaune av.1998] 
Histoire de l’Art ..........Satin bleu et blanc [Jaune av.1998] 
Archéologie .................Satin bleu et blanc [Jaune av.1998] 
Ingénieur .....................................................Satin vert 
I.U.T. .......................................................... Satin rose 
Lettre et Langues ......................................Satin jaune 
Médecine ........................................ Velours amarante 
MSTCF .................. Satin rouge + liseré central mauve 
Paramédical.............................................Velours rose 
Pharmacie ............................................... Velours vert 
Prépa..................................................... Satin marron 
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Psychologie ............................................. Satin mauve 
Sages femmes ..Velours bleu roi [Amarante + Dentelle av.2001] 

Sciences ................................................. Satin mauve 
Science Eco ............................... Satin rouge et mauve 
Sciences Humaines ................... Satin jaune et mauve 
[Musicologie, STAPS, Sociologie, Ethnologie, Géographie] 

Sciences Politiques.........................Satin bleu et rouge 
Théologie .....................................Satin blanc et rouge 
Vétérinaire.......................................Velours bordeaux 

 
Article 4 

 
Sur le ruban circulaire doivent figurer : 

 

Le Baccalauréat 
 

L................................. ancien BAC A..Lettre PHI 
ES .............................. ancien BAC B..Lettre BETA 
S (option Maths et Physique) .. ancien BAC C..Lettre EPSILON 
S (option Biologie).............. ancien BAC D .Lettre PHI EPSILON 
S (option technologie) .......... ancien BAC E..Lettre E 
STI ............................. ancien BAC F..Lettre F 
STT (compta et gestion)....... ancien BAC G .Lettre G 
STT (gestion et informatique). ancien BAC H .Lettre H 
Equivalence BAC. ....... ................. Lettre EB 
T (ou technique)................ ................. Lettre T 
Capacitaire ................. ................. Lettres CAPA 
 

 

Les Emblèmes 
 
A.E.S. .......................................................Lettres AES 
Archéologie, Histoire de l’Art ................ Tête de sphinx 
Cinéma et Audiovisuel ................ Clap de cinéma [2001] 
Beaux-arts........................ Palette vernie avec pinceau 
B.T.S. ..................................... Lettres BTS + emblème  

 et/ou 
 initiales de la discipline 
Dentaire ......................................................... Molaire 
Droit.............................................................. Balance 
Ecole supérieure de commerce .........Caducée mercure 
Géographie ..........................................Globe terrestre 
Histoire.......................................... Casque de Périclès 
Hypokhâgne et Khâgne .............Chouette à deux faces 
Ingénieur ........................................... Etoile et Foudre 
I.U.P. .........................................................Lettres IUP 
I.U.T. ....................................... Lettres IUT + emblème  

 et/ou 
 initiales de la discipline 
Infirmier .....................Caducée infirmier [Ciseaux av 2001] 
Langues................................. Livre ouvert avec plume 
 et 
 initiales de la langue étudiée 
Lettre..................................... Livre ouvert avec plume 
Médecine ....................................... Caducée Médecine 



MSTCF ................................................Lettres MSTCF 
Musicologie ........................................................  Lyre 
Orthophoniste.....................................................  Lyre 
Paramédicales................................................ Ciseaux 
Pharmacie ........................................Caducée Pharma 
Prépas autres............................... M = Maths,  B = Bio 
Sage femme ..............................Bébé [Croix d’Ankh av 2001] 
Sciences ...........Palmes croisées de chêne et de laurier 
 B  = Bio 
 BC  = Biochimie 
 BPC = Bio Physico-chimie 
 C = Chimie 

 CST = Communication Scientifique et Technique 
 E = Environnement 
 GS = Géosciences 
 I  = Informatique 
 M = Maths 
 NS = Neurosciences 
 P = Physique 
 SE = Sciences de l’Education 
 SI = Sciences de l’Industrie 
 « Psi » = Psychologie 
Sciences Eco...... Paire de Bourses + Caducée Mercure 
Sciences Humaines................ Livre ouvert avec plume 
Sciences Politiques............................. Parapluie fermé 
STAPS .......................................Anneaux Olympiques 
Théologie Catholique.................................Croix latine 
Théologie Protestante ........................ Croix huguenote 
Vétérinaire............................................Tête de cheval 

 
 
 

Une formation par alternance ou continue sera sanctionnée d’une barrette verticale 
avant le symbole de la filière. [2001] 

 
 
 

Les Etoiles et Insignes de Diplômes 
 
 Une étoile dorée par année d’étude réussie 
 Une étoile argentée par année d’étude ratée 
 Une tête de vache au-dessus de l’étoile dorée si l’année est réussie lors de la session 
de septembre 

 Une tête de mort pour l’échec définitif ou abandon dans la discipline 
 Une barrette verticale pour tout stage obligatoire effectué dans le cadre des études 

 (Le code 97 précisait : ‘dans la limite d’une barrette par année d’étude. Cette barrette doit couvrir toute la largeur du 
ruban circulaire et peut-être en métal ou cousue de fil doré’.). 

 Une barrette horizontale pour tout stage d’internat effectué en Médecine [Supprimé 
2001]. 

 Une tête de mort sur deux fémurs croisés pour le P.C.E.M. validé. [Premier Cycle d’Études 
Médicales] 

 Une palme par diplôme obtenu dans la discipline 
 

L’Année de Baptême 
 

On placera également l’année du baptême sous la forme : BAPT AA. Les Très 
Vénérables Anciens [TVA] placeront à côté une chouette 
 



Les Anciennes Disciplines 
 
Une ancienne discipline sera signalée sous la forme d’un ruban de 24mm de large 
entre deux passants de la faluche. Sur ce ruban sera placé le cursus universitaire de 
cette discipline (étoile(s), emblème et éventuellement tête de mort). Le ruban sera aux 
couleurs de l’ancienne discipline. S’il y a plusieurs anciennes disciplines, les rubans 
seront toujours placés entre deux passants et seront de longueurs égales. 

Le Faluchard ayant arrêté ses études portera les couleurs de la dernière filière suivie. 

 
Article 5 

 
Le velours est divisé en deux parties : 

 

La gauche correspond à la vie étudiante (E) 
La droite correspond à la vie personnelle (P) 

 
Le velours doit comporter : 

 

Les Ecussons 
 
 de la ville de naissance (Personnel) 
 de la ville d’étude (Etudiant) 

 

Si la ville d’étude est la même que celle de naissance, la faluche ne comportera qu’un 
écusson du coté personnel (ou du côté personnel la région et étudiant la ville.) 
 
 

Le velours peut comporter : 
 

Les Insignes 
 
 Associations mono ou pluridisciplinaires nationales. (Etudiant) 
 Associations mono ou pluridisciplinaires de votre ville. (Etudiant) 
 Congrès estudiantins auxquels vous avez participé. (Etudiant) 
 Villes où vous avez séjournés pour motifs estudiantins. (Etudiant) 
 Clubs auxquels vous avez appartenus, à conditions qu’ils présentent un intérêt 
certain pour la grandeur de la faluche. (Personnel) 

 Autres Amicales de France. (Etudiant) 
 Les insignes obtenus lors de congrès estudiantins, de manifestations étudiantes 
officielles, devises d’amicales ou d’universités de quelque pays que ce soit, seront 
apposées du côté vie étudiante. (Etudiant) 

 

Votre Surnom de Faluchard 
 

Votre Devise et Vos Armes Personnelles 
 

En latin, en alsacien ou en breton, savante ou populaire, votre devise, si vraiment elle 
est votre, se doit d’être sur la faluche. 
 

Les Symboles 
 

Ancre................................. Amour de la navigation (P) 
Bébé ................................................. Jeune parent (P) 
Chameau.....................A l’endroit : cœur à prendre (P) 
 A l’envers : cœur pris  (P) 



Chardon .................................................... Lorrain (P) 
Cigogne ....................................................Alsacien (P) 
Ciseaux ......................A cousu rubans et écussons (P) 
Cochon ............................ A l’endroit : petit cochon (P) 
 A l’envers : à été intégré (E) 
Entonnoir ............................ A l’endroit : buveur d’eau 
Faux (non cumulable) ..... Décès humain [stage ou une garde] (P) 
Feuille de vigne ................................A été dépucelé (P) 
Fleur de lys..............................................Royaliste (P) 
 Sur écusson de la ville : Séjour d’un roi 
Fourchette ...................Amour de la grande cuisine (P) 
Grappe de raisin ........... Amour de la dive bouteille (P) 
Hermine ..................................................... Breton (P) 
Lyre ...................................... Amour de la musique (P) 
Palette vernie avec pinceau ... Amour de la peinture (P) 
Pendu..............La corde au cou, avatar du mariage (P) 
Plume .................................Amour de la littérature (P) 
Rose .............................................. A été dépucelée (P) 
Sanglier ................................................. Ardennais (P) 
Squelette .............A l’endroit : amour de l’anatomie (P) 
 A l’envers : […] du sexe opposé  (P) 
Tête de Sphinx.........................Polyglotte [> 2 langues] (P) 

 
Les Symboles Décernés 

 
Abeille ............................................ Labeur et minutie 
Bacchus ..... Dignité et responsabilité dans l’ivresse (E) 
Bouteille de bordeaux ... Cuite magistrale constatée (P) 

(n bouteilles, toute les 2n-1 cuites) 

Bouteille de champagne .................Coma éthylique (P) 
Chouette................................Vie nocturne intense (E) 
Coq....Grande gueule pour dire des choses sensées (E) 
Cor de chasse ...........Grand chasseur devant l’éternel. 

Honore aussi bien la persévérance que la quantité. 

Entonnoir .................................A l’envers : ringard (P) 
Epée (non cumulable) ............................... Fin baiseur 
Epi de blé .....................................................Radin (P) 
Epi de blé et faucille............... Chanceux aux examens 
Fer à cheval ................................................ Chanceux 
Flèche.......................................... Ejaculateur précoce 
Fourchette sur ruban bleu .... Cordon bleu reconnu (P) 
Lime ..................................... Acte laborieux et difficile 
Lyre .............. Connaissance avancée des Paillardes (E) 
Parapluie ..........................A dégueulé dans sa faluche 
Pensée (non cumulable) .........................Fine baiseuse 
Poule ................................................ Fille très chaude 
Sou troué................ Nuit passée au poste de police (E) 

(Pour motif estudiantin à l’exception des dégradations volontaires)  

N.B. : Pour les insignes à l’endroit ou à l’envers, on prendra comme repère le ruban 
circulaire de la Faluche qui sera considéré comme le bas. La flèche, l’épée, la pensée, et 

la lime sont décernés par le/la partenaire. 



Article 6 
 

’étudiant doit se conformer à ces dispositions, assez larges pour permettre toutes 
les personnalisations, assez strictes pour réaliser l’uniformité. 
 

Faluchard, point n’est besoin de faire de ta faluche un rayon de bazar. Elle doit être le 
parchemin qui s’enorgueillit toujours de nouvelles richesses de ta vie d’étudiant. 
 
Le contrôle de la faluche peut être fait par des TVA à tout moment. Une faluche non 
conforme ne sera plus qu’un couvre chef ordinaire jusqu’à la régularisation de la 
situation. 
 

Article 7 
 

es membres du bureau (ou CA) d’une amicale coudront deux demi rubans en V, 
orientés vers l’arrière, aux couleurs de la discipline, la pointe se trouvant au 
centre du velours. 

 
Le président de l’amicale coudra en plus du V, un ruban occipitofrontal entier. 
 
Sur le ruban des membres du bureau (ou du CA), figure le sigle de celle-ci, suivi du 
nombre d’années de présence au bureau (ou au CA). 
 
Sur le ruban des présidents d’honneur figure une paire de palmes, les membres 
d’honneur feront de même sur le V. 

 
Article 8 

 
Sur le velours figure aussi : 

 
 Un ruban occipitofrontal aux couleurs de la ville pour les membres du bureau des 
associations générales ou fédératrices (i.e. A.F.G.E.S. : rouge et blanc) 

 Le même ruban avec un filet argenté de chaque coté pour le premier VP, le trésorier, 
le secrétaire. 

 Le même ruban avec un filet doré pour le président. 
 Un ruban occipitofrontal tricolore pour les membres du bureau d’associations, 
unions ou fédérations nationales 

 Un ruban occipitofrontal aux couleurs de l’Europe, avec dessus un drapeau de 
l’Europe pour les élus ou délégués au plan européen. 

 Un ruban occipitofrontal aux couleurs de l’ONU pour les élus ou délégués au plan 
international 

 Un ruban occipitofrontal jaune or dont l’extrémité occipitale sera laissée libre, 
symbolise l’appartenance à une instance officielle non associative. 

 
 

Sur l’extrémité du ruban occipitofrontal jaune seront placées par année de mandat : 
 

Grenouille argentée...............Conseil d’UFR ou d’école 
Grenouille dorée .......................... Conseil d’Université 
Grenouille rouge et blanche ......... Instance Alsacienne 
Grenouille Tricolore ....................... Instance Nationale 
Grenouille Blanche .......................Congrès Mutualiste 
Grenouille Verte.............. Autres conseils ou instances 
Etoile argentée ....................... Directeur adjoint d’UFR 
Etoile dorée....................Directeur adjoint d’Université 
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Etoile rouge et blanche........... VP Etudiant au CROUS 
Etoile tricolore ....................... VP Etudiant au CNOUS 
 

Article 9 
[Abrogé 2001] 

 

out Faluchard ayant, au cours d’une soirée, d’un repas, ou d’une sortie, tiré un 
coup en bonne et due forme, aura droit à une carotte, signe de son acte 
valeureux et digne du grand baisouillard qu’il est. 

 
Pour une pipe dûment accomplie, un poireau lui revient de droit. 
 
Pour une minette arrivée à terme, une moule sera décernée. 
 
L’enculage, quand à lui, enrichit la Faluche d’un navet. 
 
Pour tout dépucelage, suivant sa forme, seront placés deux légumes correspondant 
formant un X. 
 
Tout ceci doit être accompli sous l’œil attentif des Très Vénérables Anciens, dignes 
contrôleurs des actes précédents, et uniquement s’il y a utilisation d’un préservatif. 
Exception peut-être faite pour les couples reconnus. 
Code 95bis/98 : En espérant voir les Faluches se transformer, au fil des années 
estudiantines, en véritables potagers. 

Cet article ne s’adresse qu’aux éventuels intéressés. 

 
Article 10 

 
e jeune Faluchard devra au plus vite faire baptiser sa faluche par son Parrain 
et/ou sa Marraine, lors d’une manifestation estudiantine, 
 

 Code 95/95bis : Conformément à l’esprit Rabelaisien, au cours d’un repas si cela est 
possible 

 Code 97 : Conformément à l’esprit Rabelaisien, au cours d’un repas si cela est 
possible. Le parrain veillera à ce que trois T.V.A. soient conviés. Il s’assurera de la 
présence obligatoire de l’un d’eux ou à défaut de trois anciens (plus de 2ans de Baptême). 

 Code 2001 : en présence d’au moins trois T.V.A. 
 Code 95/95bis : Le baptême se fera à tout breuvage (alcoolisé), frais ou digéré, 
d’Alsace ou de la région du futur Faluchard. 

 Code 97 : Le baptême se fera à tout breuvage, frais ou digéré, fermenté ou non, 
d’Alsace ou de la région natale du futur Faluchard, à l’exclusion de l’eau plate ou 
gazeuse. L’emploi de boissons non alcoolisées devra être justifié : pour des raisons 
religieuses, pour des raisons permanentes (diabète, ulcères, allergies, etc.), pour 
convictions personnelles permanentes. Toutes les raisons temporaires entraîneront 
le report du baptême jusqu’à la guérison. En tout état de cause, le baptisé se 
justifiera auprès de son parrain, et ce dernier excusera son filleul auprès de 
l’assemblée. Si cela devait être justifié, par respect pour les mots du filleul, seul les 
TVA devront être mis au courant des raisons médicales. Leur accord suffira à 
l’assemblée. Le Faluchard ayant demandé à être baptisé sans alcool, ne devra jamais 
se dédire, il risquerait de lui en cuire… 
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 Code 98 : Le baptême se fera à tout breuvage, frais ou digéré d’Alsace ou de la région 
natale du futur Faluchard 

Code 95/95bis/98 : 
Le Baptême se déroule en 4 phases : 

 Le parrain remplira la faluche du breuvage choisi, de telle sorte qu’elle soit 
totalement imbibée, et le futur Faluchard devra boire au fur et à mesure dans 
celle-ci. 

 Le Baptême doit être suivi  d’un Dagoubi dont les modalités seront établies par 
le parrain. 

 Le jeune Faluchard devra alors se coiffer de sa faluche et chanter une paillarde 
de son choix. 

 Le Faluchard déclamera le Serment du Faluchard. 
(1. et 2. peuvent être inversés) 

 
Code 97 : 
Le Baptême se déroule en 5 phases : 

 Le Faluchard testera le breuvage choisi par un cul sec dans les règles de l’art. 
L’assemblée sera juge de la qualité de l’acte. 

 Le parrain remplira la faluche du breuvage choisi, de telle sorte qu’elle soit 
totalement imbibée, et le futur Faluchard devra boire au fur et à mesure dans 
celle-ci. 

 Le Baptême doit être suivi  d’un Dagoubi dont les modalités seront établies 
entre le parrain et son filleul, cet acte ne pouvant aller à l’encontre des 
convictions de ce dernier. 

 Le jeune Faluchard coiffé de sa faluche chantera une paillarde de son choix. 
 Le Faluchard pourra s’il le souhaite déclamer le serment du Faluchard, de 

préférence récité. 
(2. et 3. peuvent être inversés) 

 
Code 2001 : 
Le Baptême se déroule en 5 phases : 

 Un contrôle par l’assemblée de la connaissance du code de la Faluche et des 
motivations du futur Faluchard. 

 Le parrain remplira la faluche du breuvage choisi, de telle sorte qu’elle soit 
totalement imbibée, et le futur Faluchard devra boire au fur et à mesure dans 
celle-ci. 

 Le Baptême doit être suivi  d’un Dagoubi dont les modalités seront établies par 
le parrain et/ou la marraine. 

 Le jeune Faluchard coiffé de sa faluche chantera une paillarde de son choix 
 Le Faluchard pourra, s’il le souhaite, déclamer le serment du Faluchard. 

(2. et 3. peuvent être inversés) 
 
 
 

e parrain est responsable de l’état de son filleul avant, pendant et après le 
baptême. Il est donc opportun de s’assurer de l’état du filleul avant de 
procéder au baptême, quitte à le reporter si son état le justifie. Le critère 

de report d’un baptême est le suivant : 
 

Le jeune baptisé doit se souvenir de l’avant baptême et du baptême. 
 
Variante code 95/95bis : 

Le jeune baptisé doit se souvenir de l’avant baptême,  du baptême (et pour le 
reste : il se débrouille). 
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Ajout du Code 97 : 
Le report du Baptême n’a rien de honteux,  

au contraire, il prouve le sens de la responsabilité 
du Parrain, des TVA et de Faluchards présents. 

 

Article 11  
[ARTICLE 12 au CODE 97] 

 
Le serment du Faluchard : 

 
oi,……………….., Nouveau venu sous la faluche, jure par François de Rabelais 
mon illustre prédécesseur. Par Bacchus, Dieu du Vin, par Gambrinus, Héros 
du Houblon.  

es prenant à témoins, je remplirai selon mes forces et selon mes capacités, le 
serment et l’engagement suivant : 

 
e recevrai le savoir des Anciens, témoignerai respect et reconnaissance à mon 
Parrain, ma Marraine pour l’enseignement qu’il / elle me prodigue et ferai honneur 

aux institutions qu’il / elle représente.  
J’apprécierais selon mes connaissances, et avec correction, les bienfaits de la dive 
bouteille. 
Je ferais profiter les futurs Faluchards de mon expérience.  
Je serais le digne représentant des Faluchards Alsaciens où que j’aille. 
Faluchard, point ne me sentirait supérieur aux étudiants démunis de cet apex, mais 
essayerai au contraire de les convaincre de respecter, tout comme nous, les traditions 
léguées par nos Très Vénérables Anciens. 
 

i je remplis ce serment sans l’enfreindre, qu’il me soit donné le titre de Faluchard, 
si je le viole et que je me parjure que je sois rempli de honte et rejeté par mes 

pairs. 

Article 12  
[ARTICLE 13 au CODE 97] 

 
out puceau ou pucelle, damoiseau ou damoiselle se couvrant d’une Faluche ou 
regardant sous celle-ci sans l’accord de son propriétaire, sera à l’entière et totale 

disposition dudit Faluchard durant 24 heures pleines. 
 

 

Article 13  
[ARTICLE 14 au CODE 97] 

 
a faluche représentant la vie du Faluchard, elle est un attribut qui doit être 
respecté par tous. Des sanctions pourront être prises pour tout non respect vis-à-

vis d’une faluche, surtout venant d’un autre Faluchard. 
 

Article 14  
[ARTICLE 15 au CODE 97] 

 
es insignes ou symboles décernés le sont à la suite d’épreuves spécifiques, preuves 
écrites, ou délibérations d’un comité d’au moins trois TVA. La remise sera faite en 

présence de témoins au cours d’une fête falucharde. 
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Article 15  
[ARTICLE 16 au CODE 97] 

 
es présidents de Comité d’Intégration mettront du côté gauche de leur Faluche un 
losange à la couleur de leur discipline avec dessus un P et l’année de leur 

présidence. 
 

Article 16  
[ARTICLE 11 au CODE 97] 

 
Code 95/95bis :  
 De 0 à 1 an de Faluche, l’étudiant est Faluchard Novice. 
 De 1 à 3 ans de Faluche, il est Ancien Faluchard et peut alors baptiser.  
 A partir de 3 ans, il est Vénérable Ancien Faluchard. A ce moment il peut être coopté 
par des TVA pour devenir lui-même TVA. 

 

Code 97 :  
 De 0 à 1 an de Faluche, l’étudiant est Faluchard Novice. 
 De 1 à 2 ans de Faluche, il est Faluchard, il peut alors baptiser.  
 De 2 à 3 ans de Faluche, il est Ancien Faluchard. 
 A partir de 3 ans, il est Vénérable Ancien Faluchard. A ce moment il peut être coopté 
par des TVA pour devenir lui-même TVA. 

 

Code 98 :  
 De 0 à 1 an de Faluche, l’étudiant est simple Faluchard. 
 De 1 à 2 ans de Faluche, il est Ancien Faluchard et peut alors baptiser.  
 A partir de 2ans, il est Très Ancien Faluchard. 
 A partir de 3 ans, il est Vénérable Ancien Faluchard. A ce moment il peut être coopté 
par des TVA pour devenir lui-même TVA. 

 

Code 2001 : 
 De 0 à 1 an de Faluche, l’étudiant est jeune Faluchard. 
 De 1 à 3 ans de Faluche, il est Ancien Faluchard et peut alors baptiser.  
 A partir de 3 ans, il est Vénérable Ancien Faluchard. A ce moment il peut être coopté 
par des TVA pour devenir lui-même TVA. 

 
Article 17  

 
Les rubans sont répartis comme suit : 

 

Si le Faluchard n’a jamais changé de filière et n’a pas de filière secondaire, toutes les 
zones sont aux couleurs de sa filière. 
 

Si le Faluchard n’a jamais changé de filière, mais a une filière secondaire, les zones 2 
et 3 sont aux couleurs de sa filière secondaire, les autres aux couleurs de sa filière 
principale. 
 

Si le Faluchard a changé une fois de filière les zones 1, 2, 3, 4 et 6 sont aux couleurs 
de sa filière principale, la zone 5 étant aux couleurs de l’ancienne filière. 
 

Si le Faluchard a changé deux fois, ou plus, de filière, les zones 1, 2, 3 et 6 sont aux 
couleurs de la filière principale, les zones 4 et 5 sont aux couleurs des anciennes 
filières (dans l’ordre chronologique). 
 
Code 95/95bis/97 : 
Les insignes sont répartis comme suit :  

Zone 1  : Emblème de la discipline, puis les étoiles, palmes de diplômes et 
barrettes de stages. 
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Zones 2 et 3  : suite de la zone 1. 
Zone 4  : Insignes correspondant aux anciennes filières, s’il y a lieu. 
Zone 5  : Les lettres BAPT, suivies de l’année de baptême. Si le Faluchard 

est TVA, cette zone comporte aussi une chouette. 
Zone 6  : L’insigne et l’année du bac. Parfois complété par le surnom. 
 

Code 98/2001 : 
Zone 4  et Zone 5 interverties (sans le surnom). 

 

Article 18 
 

n comité de T.V.A. est composé d’au moins trois T.V.A. Il est habilité à décerner 
les insignes. Un comité de cinq T.V.A. est cependant requis pour coopter des 
Vénérables Anciens au rang de T.V.A. 

 
Sont reconnus T.V.A., les Faluchards ayant été cooptés lors de réunions faluchardes 
publiques. Car si cinq T.V.A. suffisent [avant 2001 : 3], un Faluchard digne du nom de 
T.V.A. ne saurait accepter d’être coopté en secret, même si le comité de T.V.A. est seul 
responsable de ses actes. Ceci dans le but de montrer l’exemple et de valider l’acte 
ainsi accompli. Le public se doit d’être respectueux pendant la « cérémonie ». 
 
Ce qu’un comité de T.V.A. a accompli peut être discuté, critiqué, mais ne peut être 
annulé même par d’autres T.V.A., sauf cas exceptionnellement grave ou avec l’accord 
d’un des T.V.A. ayant officié. Le T.V.A. doit toujours rester digne du respect que les 
autres T.V.A. et Faluchards lui portent. Il doit être un exemple vivant pour ses filleuls, 
car l’action du T.V.A. se fait essentiellement au travers de ses filleuls, quelles que 
soient les couleurs de leurs rubans. 
 
Le T.V.A. n’est jamais répressif, il est persuasif. Son intelligence réside dans son verbe. 
En cas de sanction Falucharde, celle-ci doit être reconnue et acceptée de plein gré par 
le fautif. Seul un blâme public peut aller à l’encontre du fautif, mettant ce dernier au 
banc de la société Falucharde. En aucun cas il ne pourra être intenté de sanction 
physique envers un Faluchard irrespectueux de sa coiffe. Aussi grave que soit sa 
faute. 

 
Article 19 

 
’attribution d’un Bacchus déroge à la close de non réfutation d’un acte accompli 
par des TVA, puisqu’un comité de TVA peut demander au Faluchard de 
retourner, pendant un temps donné (en avertissement) ou d’enlever (en 

sanction), son Bacchus si la dignité de l’ivresse a manifestement été douteuse. Tout 
particulièrement en présence d’une violence physique excessive, de l’entêtement à 
conduire un véhicule, ou d’un état physique relevant plus de la bouteille de bordeaux 
ou de champagne. Un Bacchus ne peut que terminer une série de bouteilles, il n’est 
pas la marque d’une étape dans la vie Falucharde mais plutôt le reflet d’un état 
d’esprit plus ou moins permanent. 

Les épées, limes et autres flèches étant du ressort du ou des partenaires, à eux 
de se débrouiller !!! Elles ne peuvent, en principe, et selon toute logique, se cumuler. 
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Tradition Alsacienne 
 

es anciens carabins portent un ruban oblique (arrière gauche vers avant droite, de 
couleur rouge et blanche) et ce en mémoire du déplacement du groupe médecine à 

Clermont-Ferrand pendant la guerre. Ils veilleront à ne pas les laisser dévier en 
occipitofrontal 
 

es membres du bureau de l’association des étudiants du FEC portent un « V » de 
bureau identique à celui d’une amicale aux couleurs du Vatican : Satin blanc et or. 

 
es membres des Géraldines, laissent pendre un ruban noir cousu de dentelle à 
l’arrière de la faluche. Les fondatrices de l’association y ajoutent les lettres IVG, les 

autres un G. 
 

es membres du bureau de l'association Juris Ludi auront un ruban en V de 
couleur bleu et rouge. (Couleurs de l’association) 

 
es insignes relatant les voyages du Faluchard, se placent dans le « V » du ruban de 
bureau et du côté personnel. Ceux qui n’ont pas de « V » se conformeront à cette 

configuration. 
 

orsqu’un Faluchard perd ou se fait voler sa Faluche, il rebaptisera sa nouvelle 
Faluche. Le Faluchard conserve ses insignes et fonctions. Il portera cependant 

dans la même zone et devant les lettres de son premier baptême un ruban noir de 
6mm cousu en oblique. 
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 Simple Histoire 
d’un Étudiant Alsacien 

 
 

on héros était un charmant enfant qui naquit à Colmar en 1892. Je 
l'appellerai, si vous le voulez bien, de son seul nom de baptême, Jean. Son père 
tenait un commerce important dans le quartier le plus populeux de la ville. 

Homme intelligent, intègre, modeste, il avait une haute culture intellectuelle et passait 
ses soirées en famille à lire à haute voix les dernières productions de la littérature 
française. La mère, femme d'élite, était la digne compagne de cet Alsacien de vieille 
souche. 
 

a naissance de Jean coïncida avec la reprise de la politique de sauvage répression 
que les Allemands employaient pour la deuxième fois, afin de venir a bout des 

résistances de la population indigène. C'était l'époque où les ordonnances sur les 
enseignes françaises venaient d'être édictées, où le régime des passeports avait élevé 
autour de la province une barrière infranchissable, où tous les émigrants se voyaient 
impitoyablement refuser les permis de séjour, où les journaux indépendants étaient 
supprimés, où les hommes politiques appartenant au parti de la protestation étaient 
expulsés. 
 

ean grandit dans cette atmosphère de suspicion. Il se souvenait qu’à la maison on 
maudissait le vainqueur, mais à voix basse et derrière les portes bien closes. 

Souvent il me confia les impressions de sa première enfance. Devant lui les amis de 
son père ne se gênaient pas. Il était si petit et semblait prêter si peu d'attention aux 
propos des hôtes de sa famille! 
 

a première aventure se produisit alors qu'il avait quatre ans. Il se trouvait dans le 
magasin de son père, quand un officier allemand y pénétra. L'officier s'approcha 

de l'enfant et lui tapota les joues. Or Jean s'était réfugié dans les jupes d'une 
vendeuse, et quand l'acheteur lui demanda : «Voyons, mon petit, je te fais donc bien 
peur?» L'enfant répondit en éclatant en sanglots : «Je déteste les Prussiens.» 
 

ean me raconta plus tard que son père l'avait grondé, d'ailleurs avec indulgence et 
avec un sourire involontaire aux coins des lèvres, mais que sa mère l'avait 

longuement embrassé et lui avait accordé le plus généreux pardon. 
 

sept ans il fallut bien prendre le chemin de l'école. Jean y fi la connaissance du 
professeur allemand, personnage dur, hautain, toujours prêt à frapper. Le pauvre 

petit s'appliquait à donner satisfaction à son maître, il n'en obtenait que d'odieuses 
rebuffades. Le professeur de gymnase a en effet le langage grossier et insultant. Aux 
enfants qu'on lui confie, il adresse les plus vulgaires injures. 
 

'avais un jour prié Jean de me collectionner les termes blessants dont son 
professeur accablait les petits Alsaciens de sa classe. A la fin de la semaine il m'en 

apporta une liste de 28 : « singe, idiot, os de veau, canaille » et ainsi de suite. J'en 
profitai pour faire composer un article que je soumis, en épreuves d'imprimerie, au 
conseiller supérieur de l'instruction publique, qui me supplia de ne pas le publier, et 
qui me promit de déplacer, pour éviter tout scandale, le maître "modèle". Quels ne 
devaient pas être les sentiments des enfants que l'Allemagne livrait a des brutes 
pareilles? Un autre professeur de Jean s'adonnait à un sport tout aussi répugnant. 
Devant les petits désarmés, il se moquait inlassablement de leurs parents : « Vos pères 
aiment la France, ce pays pourri et décadent, et pourtant ils parlent un français 
tellement fautif qu'on les montrerait du doigt s'ils allaient à Paris. Et vos mères! Elles 
copient les modes parisiennes; mais elles gardent quand même la démarche pesante 
des Allemandes. Toute votre "Kultur" française est ridicule, stupide. Vous êtes des 
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Allemands bâtards. Jamais on ne vous traitera trop durement. » En rentrant chez eux, 
les enfants rapportaient ces propos de leurs maîtres. Inutile de vous décrire les 
tempêtes de révolte que leurs récits déchaînaient dans les familles. 
 

t puis les professeurs allemands se montraient d'une partialité abominable. Aux 
fils des fonctionnaires immigrés, ils témoignaient toutes les attentions, tandis que 

toutes leurs sévérités étaient réservées aux petits Alsaciens. Quand Jean me donnait 
des exemples de cette criante injustice, je me refusais à y croire, tant ce qu'il me disait 
me semblait exagéré. Force me fut cependant d'admettre la vérité de ses 
récriminations quand, un jour, il me présenta son cahier de classe en même temps 
que celui d'un de ses condisciples, vieil allemand, ce dernier, avait copié mot pour 
mot, le devoir de Jean. Or, mon petit ami avait un « mal », tandis que le fils de 
l'immigré s'était vu gratifier d'un «assez bien». Je devais d'ailleurs bientôt avoir une 
nouvelle preuve du mauvais vouloir, pour ne pas dire davantage, des professeurs 
allemands. L'un de ceux-ci était chargé des cours de français dans les classes 
moyennes. On l'avait choisi, à dessein sans doute, parmi ceux qui parlaient le plus 
mal cet idiome; car là encore il y avait chez les autorités scolaires un parti pris 
d'empêcher les jeunes Alsaciens d'apprendre convenablement la langue qu'avaient 
parlée leurs pères. Le professeur en question était originaire de Königsberg. C'est lui 
qui, un jour, corrigeant une version ou se trouvait la phrase « Das Heer wurde 
zerstreut » marqua une faute a tous les élèves qui avaient traduit : «L'armée a été 
dispersée.» A l'en croire il fallait mettre : « L'armée a été distraite. » Il forçait encore les 
enfants à prononcer «amicié (amitié), picié(pitié)» parce que le t se mouille dans 
«nation». 
 

ean parlait un français très pur. Or j'avais été surpris qu'en français il ait toujours 
des notes détestables. Je voulus en avoir le cœur net. Je priai donc Jean de 

m'apporter un de ses thèmes, et, m'appliquant avec le plus grand soin à serrer le texte 
allemand du plus près qu'il me fut possible, je fis une traduction que j'eus le tort de 
croire irréprochable... Le professeur de Königsberg me colla un «très mal» dont je n'ai 
pas encore digéré l'humiliation. Je racontai ma mésaventure dans une séance de 
commission du parlement de Strasbourg. Le représentant du gouvernement, bien qu'il 
fut Prussien, se tira d'embarras par une gasconnade : «M. le député, me dit-il, ce n'a 
été la pour vous qu'une juste punition, puisque vous aviez, en violation des 
règlements, aidé un élève à faire un devoir dont il devait s'acquitter tout seul.» 
 

e cite ces faits pour bien prouver que Jean n'exagérait en rien quand il prétendait 
que les professeurs allemands cherchaient à décourager leurs élèves alsaciens. Les 

maîtres n'étaient pas seuls à rendre la vie insupportable aux jeunes indigènes. Les 
condisciples de ces derniers, fils de fonctionnaires ou de commerçants immigrés, 
formaient un clan dans les cours, et souvent on échangeait avec eux des injures et des 
coups. Il suffisait que deux jeunes indigènes échangeassent quelques paroles en 
français pour que la bataille se déchaînât : «Franzosenkopf, Wuckes!» Ces insultes 
étaient d'un usage courant chez les jeunes Teutons. 
 

a plus dure épreuve des élèves alsaciens était le cours d'histoire. On leur 
enseignait surtout les fastes de la Prusse. Toutes les fois que le professeur parlait 

de la France, c'était en termes méprisants. Louis XIV avait été un brigand, Napoléon 1, 
un aventurier vulgaire. Et puis avec quelle joie triomphante le maître parlait des 
défaites de la France en 1815 et en 1870. Le nom de Sedan revenait toujours en 
fanfare dans ses exposés. L'incurie française, la lâcheté française étaient ses thèmes 
favoris, et, quand il les abordait, sa verve était intarissable. Par contre, il n'avait que 
des éloges pour la bonhomie allemande, le courage allemand, l'intelligence allemande; 
car, pour le Germain, il est bien établi que toutes les vertus sont spécifiquement 
allemandes et que tous les autres peuples méritent le qualificatif ou de barbares ou de 
dégénérés. 
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élas, quand il rentrait chez lui, Jean entendait une autre antienne. Les amis de 
son père se plaignaient de la tyrannie des nouveaux maîtres de leur pays, ils 

racontaient les persécutions dont ils étaient l'objet : exclusion des fonctions publiques, 
avantages scandaleux assurés aux fournisseurs d'outre-Rhin, refus de permis de 
séjour aux parents et amis de France, surveillance policière, procès de presse. Partout 
c'était la même plainte qui s'élevait des rangs de la foule asservie, et dans l'âme du 
jeune homme grandissait la haine, une haine farouche pour ceux qui continuaient à 
traiter l'Alsace-Lorraine comme un pays conquis. Décidément les indigènes des 
provinces annexées étaient et restaient des citoyens de seconde classe et jamais, sous 
le joug abhorré de l'Allemagne, ils n'arriveraient à obtenir, non pas un traitement de 
faveur, mais simplement le régime de l'égalité. On voulait faire d'eux des ilotes, des 
parias dans leur propre pays, où toute l'influence, toutes les richesses devaient être 
exclusivement réservées aux représentants grotesques et odieux de la race privilégiée, 
du peuple élu, auquel les pangermanistes ont promis l'empire du monde. 
 

t je vais vous en fournir une nouvelle preuve. Mon petit ami avait tant bien que 
mal atteint la classe de deuxième supérieure, ce qui lui donnait la qualification 

pour le volontariat. Il avait à cette époque seize ans et passait pour un jeune homme 
studieux et applique. Or le directeur du lycée fit un jour venir son père, et lui tint le 
discours suivant : 
« Monsieur, votre fils n'a pas d'aptitudes spéciales pour l'étude. D'ailleurs toutes les 
carrières administratives et libérales sont encombrées. Je ne vous cacherai pas, non 
plus, que les fils de fonctionnaires ont, par le fait de leurs origines et des protections 
dont tout naturellement ils jouissent, le pas sur les jeunes indigènes. Vous avez un 
commerce prospère. Pourquoi des lors, pousser votre enfant à des études qui ne le 
mèneraient a rien, tandis qu'en lui confiant votre affaire, vous assureriez bien mieux 
son avenir ? » Le père de Jean comprit. Néanmoins il permit à son fils de persévérer et 
se contenta de le changer de collège. Cette dernière précaution ne servit à rien, 
puisque l'année suivante le pauvre petit ne monta pas de classe. Il s'obstina quand 
même et, après avoir échoué à un premier examen, il obtint enfin à vingt ans son 
certificat de maturité, le baccalauréat classique allemand.  
 

ean voulait faire son droit à l'université de Strasbourg. Vers la fin des vacances, son 
père fut tout surpris de recevoir la visite de deux étudiants allemands 

abondamment balafres, qui portaient la casquette plate, l'écharpe et la breloque de 
couleur, qu'on appelle Bierzipfel, des corporations universitaires. 
 

n sait que l'étudiant allemand se fait inscrire dans des associations bizarres, où 
tout est réglé suivant un rite archaïque. A heure fixe, les porteurs de couleurs se 

réunissent pour boire leurs chopes de bière du matin. Puis ils font en corps une 
promenade à pas lents et mesures dans les rues de la ville, échangeant des saluts 
cérémonieux, en abaissant leur casquette sur la hanche d'un geste automatique. Le 
soir, à la Eneipe, dans un local loué spécialement a cet effet, ils chantent et boivent 
sur commandement ; car en Allemagne les plaisirs eux-mêmes sont soumis a la plus 
rigide discipline. Il est de tradition que les étudiants doivent, pour prouver leur 
courage; se battre en duel. Ces rencontres sont d'ailleurs enfantines. La tête, les 
tempes, le cou, les bras des combattants sont matelasses, les yeux protégés par un 
treillis de fil de fer. On n'échange pas des coups de pointe, mais des coups de fouet, à 
l'aide dune rapière dont le bout rond est seul aiguise. Toutes les blessures sont donc 
faites sur les parties charnues de la figure, et ne présentent jamais aucun caractère de 
gravite. Les médecins qui soignent les éclopés, prennent néanmoins soin de mal 
coudre les plaies produites par les estafilades. Il faut que les cicatrices soient bien 
visibles. Plus la figure est couturée, plus l'étudiant est fier de l'étudiant est fier de 
porter une marque éclatante de sa bravoure. Il va sans dire que nos jeunes Alsaciens 
n'avaient aucun goût pour ces pratiques niaises et que, se séparant de leurs 
condisciples allemands, ils s'étaient groupés dans un «Cercle» qui plusieurs fois fut 
l'objet d'enquêtes sévères, et, en fin de compte, supprimé par les autorités 
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académiques, après une perquisition minutieuse faite dans son local par la police 
strasbourgeoise. 
 

ais revenons aux deux délégués qui s'étaient rendus officiellement auprès du père 
de Jean. «Monsieur, lui dirent-ils, nous venons vous prier de bien vouloir 

prescrire à votre fils d'entrer dans notre association. Vous savez que les jeunes 
Alsaciens sont suspectés, et non toujours sans raison, par les professeurs de 
l'Université. En devenant un des nôtres votre fils affirmera sa volonté d'être un bon 
Allemand. Notre "corps" compte parmi ses "anciens" les fonctionnaires les plus hauts 
placés. Votre fils jouira donc plus tard de protections efficaces. Il est de son intérêt de 
ne pas se singulariser comme ses camarades indigènes. Nous lui enseignerons 
d'ailleurs les bonnes manières allemandes, et plus tard il nous sera reconnaissant des 
services appréciables que nous lui aurons rendus.» 
«Je n'ai pas d'ordre à donner à mon fils, répondit le père de Jean. Je vais l'appeler, il 
vous répondra lui-même.» Mon petit ami était de caractère très décidé. Il opposa un 
«non» très sec aux deux délégués, qui se retirèrent furieux et menaçants. 
«-Papa, dit Jean, après leur départ, ne crois-tu pas qu'il vaudrait mieux, pour faire 
oublier ce pénible incident, que je fasse de suite mon année de volontariat dans 
l'armée? 
  - Peut-être.» 
 

e fait, en automne, Jean revêtait l'uniforme de chasseur à pied. Ce que fut, pour 
lui, cette année de caserne, je le sais mieux que tout autre, car le pauvre garçon, 

quand ses humiliations étaient trop lourdes à porter, venait me confier son désespoir. 
Pendant les premières semaines de son service militaire, il m'avait soigneusement 
évité : 
« - J'avais honte de me présenter devant vous sous la livrée du roi, me dit-il, quand 
enfin il vint me trouver. Ah! Si vous saviez quelles folles envies il me prend parfois de 
déserter et d'aller m'engager dans la légion étrangère. 
- Garde-toi bien de partir, lui objectai-je. Les Allemands se vengeraient bassement sur 
ta famille. Et puis, chaque Alsacien-Lorrain qui s'en va fait place à un Allemand, et 
nous ne sommes déjà que trop infestés par cette vermine. Patiente, ton épreuve sera 
de courte durée, et si plus tard éclate la grande guerre, celle que nous ne souhaitons 
pas, mais que nous attendons quand même, eh bien! Il sera encore temps d'aviser.» 
 

a discipline était dure à la caserne. Jean ne tarda pas cependant à s'apercevoir 
qu'il y avait avec elle des accommodements. Les sous-officiers n'étaient pas 

indifférents aux cadeaux. Il leur en fit de nombreux et d'abondants, et des lors il fut 
dispensé de toutes les corvées. Néanmoins il avait beaucoup à souffrir de la morgue de 
ses chefs qui traitaient leurs hommes comme des brutes. Il faillit un jour se révolter 
quand un jeune sous-lieutenant lui donna un coup de cravache pour le forcer à 
rectifier la position qu'il avait prise sur commandement. La fin de son année de service 
approchait, quand tout se gâta brusquement. Le colonel l'avait fait venir : 
« - Vous êtes un bon soldat, lui dit-il. Je suppose que vous allez vous présenter pour 
l'examen d'officier de réserve. 
- Non, mon colonel, répondit Jean d'un air décidé. 
- Et pourquoi? 
- Parce que je ne veux pas être astreint aux périodes d'instructions supplémentaires et 
que, redevenu civil, il me serait déplaisant de rester soumis à la juridiction des 
tribunaux d'honneur. 
- Tous les mêmes, ces satanés Alsaciens. Eh bien ! On vous fera passer votre esprit 
d'opposition, soyez-en assurés. Je signalerai votre refus a qui de droit. » 
 

e fait, à partir de ce moment, la vie de Jean fut un enfer. Avec quelle satisfaction il 
déposa, après les grandes manœuvres, l'uniforme sur lequel on avait, quand 

même, cousu les larges galons d'or du sous-officier. 
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 l’Université, où il entra en 1912, il ne connut encore que des ennuis. Le «Cercle» 
avait été fermé. Les étudiants alsaciens se réunissaient à la Taverne où ils 

rencontraient quelques anciens avec lesquels ils s'entretenaient toujours du même 
sujet : l'insolence des Allemands et les passe-droits dont les indigènes étaient les 
victimes. Jean prit part au monôme qu'annuellement les étudiants organisaient, 
autour du monument de Kléber. Cette cérémonie avait le don de mettre la presse 
allemande en rage et la police sur les dents. Deux à trois cents manifestants 
traversaient les rues silencieusement en marquant le pas. Puis, ils se groupaient 
autour du monument du général français et le plus ancien prononçait la phrase 
traditionnelle : « Saluez Kléber, c'était un brave homme! » Cette année-la, on avait 
voulu interdire le monôme. Jean fut parmi ceux qui couchèrent au poste. Il en tira 
quelque gloire. Cependant mon petit ami avait une préoccupation constante. A la 
caserne, il avait constaté avec quel soin se préparait la prochaine guerre. Pendant les 
grandes manœuvres, le général Von Deimling, commandant du XVième corps, avait 
harangué ses troupes et parlé des «pantalons rouges» qu'il faudrait bientôt 
pourchasser dans les plaines de France. Le Reichstag venait de voter coup sur coup 
trois lois qui augmentaient d'un tiers les effectifs de paix. Les Alsaciens-Lorrains 
allaient-ils donc être surpris par les événements et contraints de se battre contre leur 
ancienne et si chère patrie? Souvent Jean me posait anxieusement cette question, à 
laquelle je ne savais que répondre. 
 

r ce qu'il redoutait par-dessus tout arriva. Mon pauvre ami se trouvait à Dresde 
quand brusquement la guerre éclata. Il fut incorpore dans un régiment saxon. Par 

un de ses parents, qui a pu fuir en Suisse, j'ai obtenu les renseignements les plus 
circonstanciés sur les derniers jours de Jean. Le malheureux enfant avait écrit à son 
père la lettre que voici : 
«J'ai la mort dans l'âme et les plus noirs pressentiments m'assaillent. Nous partons 
demain pour la frontière. Tu connais mes sentiments et tu apprécieras ma douleur et 
ma honte. Sois tranquille d'ailleurs, je te jure que je ne tirerai pas un coup de fusil sur 
les troupes françaises. Plutôt mourir que de m'exposer à d'éternels remords.» 
 

ean tint parole. Sa mort fut tragique. Un de ses camarades, alsacien comme lui, se 
trouvait dans sa compagnie. Les deux jeunes gens échangeaient journellement 

leurs impressions. Au soir de la bataille de Charleroi, Jean pleura : «Allons-nous donc 
assister à la répétition de la guerre de 1870 ?»  Dit-il à son ami. Pendant la retraite 
précipitée de l'armée française il ne décolérait plus. A Chalons, la bataille s'engagea de 
nouveau. Jean se trouvait dans une tranchée de première ligne. Un lieutenant se 
tenait à ses cotés : 
« - Sergent, lui dit-il, votre tir est bien défectueux. Toutes vos balles vont s'enfoncer en 
terre a cent mètres devant nous. Prenez garde!  
Jean qui ne desserrait plus les dents, continua à tirer trop bas. 
- Je comprends, s'écria tout à coup l'officier. Vous êtes tous des traîtres, vous autres, 
chiens d'Alsaciens. Il est temps de faire un exemple. 
Et, tirant son revolver, il abattit Jean d'une balle à la tête. Mon pauvre ami tomba 
comme une masse, tandis que-le lieutenant disait à ses hommes : 
- Voila comment meurent les amis des Français! » 
Quelques jours plus tard, le père de Jean recevait du front une lettre émouvante dont 
voici les passages principaux : 
« Monsieur, votre fils est mort de son amour pour la France. Grièvement atteint par la 
balle d'un officier qui l'accusait d'épargner les Français, contre lesquels nous 
combattions, il a survécu quelques heures à peine à sa blessure. C'est dans mes bras 
qu'il a rendu son dernier soupir après avoir reçu pieusement les secours de la religion. 
Avant de fermer les yeux il m'a charge d'une mission auprès de vous. « Tu écriras à 
mon père, m'a-t-il dit, que j'ai tenu fidèlement mon engagement. Pas une goutte de 
sang français n'a tache mes mains. J'ai eu la joie, avant de mourir, de voir l'armée 
française se ressaisir.» Un instant il se recueillit, puis un sourire glissa sur ses lèvres, 
et, réunissant ses dernières forces, il s'écria : a Vive la France! » 
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oilà l'histoire authentique de mon ami Jean. Je n'y ai rien ajouté, je n'en ai rien 
retranché. Et il m'a semblé qu'à la raconter sans presque aucun commentaire je 

ferais mieux pénétrer mes lecteurs dans la pensée de nos jeunes générations 
alsaciennes lorraines. 
 

ouvent, nous autres, qui avions connu les âpres luttes de la période protestataire 
et l'affaissement qui s'était ensuite produit à l'époque de la dure répression qui 

s'étendit de 1887 à 1898, nous étions tout surpris de l'ardeur des sentiments anti-
germaniques de la jeunesse. Durant les dernières années les recrues de nos luttes 
patriotiques avaient pris une attitude tellement provocante que nous nous appliquions 
parfois à modérer leur zèle inconsidéré. 
 

'explication de ce singulier phénomène est d'ailleurs facile à fournir. Ayant passé 
par l'école allemande et par la caserne allemande, nos jeunes gens connaissaient 

mieux que nous la mentalité de nos maîtres. Leur haine s'en était accrue et, par 
contrecoup, ils se sentaient portés, de tous les généreux enthousiasmes de leur âge, 
vers l'ancienne patrie, vers cette patrie dont leurs pères leur avaient dit qu'elle était 
celle de la bonté, de la générosité, de la vraie civilisation. 
 
Extrait de : « L'ALSACE ET LA GUERRE » par l’Abbé WETTERLE (1919) 
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Lexique 
BIT(T)URE, Mot populaire signifiant aller jusqu’à l’ivresse. Prendre, se donner une bit(t)ure. Synonyme : cuite. 
Étymologie et histoire : 1515, prendre biture; Dérivé de bitte*; suffixe : - ure*; l'identification de biture avec boiture « 
boisson, débauche de boisson » (goinfrerie) remonte au XVième siècle, lui-même dérivé du mot "boite", cette extension de 
sens est probablement née dans l'argot des marins par l'intermédiaire de syntagmes tels que prendre [une] biture « s'en 
donner tout son soûl », l'arrivée au port étant l'occasion de ripailles et de beuveries, etc. 
 

BLASON, Ensemble des pièces formant l'écu héraldique d'un État, ville, famille. Étymologie et histoire : 1160, bouclier 
» ou « partie du bouclier où figurent les armoiries, armoiries figurant sur l'écu ». Le mot Blason est d'origine inconnue, 
plusieurs hypothèses ont été émises. 
 

BRÉVIAIRE, Livre contenant l'ensemble des prières que les prêtres, les religieux de l'Église catholique ont l'obligation 
de dire chaque jour, à certaines heures. Au sens figuré, ouvrage, auteur, que l'on lit ou consulte volontiers et 
fréquemment pour en tirer un enseignement. Étymologie et histoire : milieu du XIIième siècle. Emprunté du latin 
"breviarum". 
 

CADUCÉE, Bâton court, au long duquel s'enroulent un ou des serpents se faisant face à son sommet. A l'origine dans 
la mythologie grecque, il est l'attribut du dieu Apollon qui l'offrit à Asklépios, son fils et dieux de la médecine. Apollon 
l'échangea avec Hermès contre une Lyre. Il s'agit respectivement dans la mythologie romaine des dieux Apollon, 
Esculape et Mercure dont l'attribut principal est un caducée. Le caducée de la médecine est composé d'un bâton qui se 
termine par le miroir de la prudence et autour duquel s'enroule un unique serpent.  
Dans le caducée de la pharmacie, le bâton est terminé par la coupe d'Hygie, fille d'Asclépios et déesse de la santé, dans 
laquelle le serpent crache son venin (le venin de serpent servant à la préparation de remèdes). Le caducée de Mercure 
(Hermès) est composé par un bâton se terminant par des ailes autour duquel s'enroulent deux serpents qui se font face 
à son sommet. Originellement, il s'agissait du symbole du commerce. Étymologie et histoire : 1508, caduce; Emprunté 
du latin "caduceus", "caduceum" « verge, attribut des envoyés, des hérauts ». 
 

CARABIN, Soldat armé d'une carabine, chargé de harceler l'ennemi. Personne qui agit sans esprit de suite; en 
particulier, en parlant d’un homme qui, dans une conversation, dans une dispute, ne fait que jeter quelques mots vifs, 
et puis se tait, ou s'en va (1835). Il a tiré son coup en carabin (1835). Par analogie, garçon chirurgien qui ne restait que 
quelque temps dans le même hôpital (1932). Étudiant en médecine, par référence à l'esprit, aux mœurs, aux traditions 
particulières de ces étudiants : Blague, plaisanterie, gouaillerie, audaces, inconscience de carabin; Sens péjoratif, plus 
rare, "Médecin". On rencontre dans certains dictionnaires le féminin "carabine", désignant la maîtresse d'un carabin 
ou, par extension, la maîtresse d'un étudiant. Étymologie et histoire : 1583, carabin « soldat de cavalerie légère » ;  
1650, carabin de St Côme [patron des chirurgiens] « chirurgien » ; 1803, carabin « étudiant en médecine ». Origine 
incertaine, est peut-être une altération du mot (e)scarrabin « ensevelisseur des pestiférés »; devenu carabin au XVIIième 
siècle, mot qui appartient probablement, par métaphore ironique, à la famille de escarbot, certains de ces insectes 
fouillant la terre ou le fumier; l'évolution sémantique, s'explique probablement par la réputation qu'avaient les soldats 
carabins de faire rapidement passer leurs ennemis de vie à trépas. L’origine du sens est issu de ce qui précède en 
raison de la mauvaise renommée des chirurgiens et parce qu'ils faisaient penser à des soldats enrôlés sous la bannière 
de St Côme, leur patron. 
 

COUVRE CHEF, Au-delà des fonctions protectrice et ornementale évidentes, il est véritablement porteur de sens : 
expression d'un courant politique (haut de forme lancé par Benjamin Franklin, bonnet phrygien), artistique (chapeau 
d'Aristide Bruant ) ou religieux (tchador, kippa...) mais aussi symbole d'une autorité (képi, bicorne, mortier...), d'une 
classe sociale (haut de forme aristocratique, casquette ouvrière, casquette du rapeur...) ou encore signe distinctif des 
classes d'âges (faluche de l'étudiant, chapeau de catherinette, de conscrit...), des catégories professionnelles (casquette 
du facteur, toque du cuisinier...), des origines géographiques ( sombrero mexicain, Stetson américain, béret français...). 
Au chapeau, on reconnaît le rang social, la profession, la religion... » 
 

ÉCUSSON, Petit écu pointu par le bas. Synonyme : écu d'armoiries. Au sens, ce qui symbolise l'honneur d'une famille, 
d'un nom, d'une race. 
 

ESTUDIANTIN, Qui est relatif aux étudiants. Remarque : En raison de ses connotations souvent plaisantes, 
estudiantin est de nos jours de plus en plus remplacé par étudiant en emploi d’adjectif, mais il reste usuel en Belgique. 
À Bruxelles il existe une Cité Estudiantine de l'Université Libre de Bruxelles. Étymologie et histoire : Fin du XIXième 
siècle. Dérivé de la forme ancienne de "étudiont" avec suffixe - in; peut-être formé sur le modèle de l'espagnol 
"estudiantino" (1726). 
 

MONÔME, Cortège en file indienne (les mains généralement sur les épaules de la personne qui précède) organisé par 
les étudiants en certaines circonstances, notamment après les examens.  
 

PAILLARD, [En parlant d'une personne] Qui aime les plaisirs de la chair et la joyeuse vie. Synonymes : débauché, 
grivois, libertin, viveur et fameux bambocheur, cochon, fêtard; Étymologie et Histoire : 1073 latin médiéval : Paliardus; 
1223 "povres cokins paillars" «vaurien, fripon» (GAUTIER DE COINCI, Miracles); fin du XIIIième siècle. «vagabond» 
(JAKEMES, Chastelain de Couci); 1532 "paillarde vie" (RABELAIS, Pantagruel). 1266,  «femme débauchée»; 1680 note: 
paillarder, paillard, paillarde et paillardise ne se disent que dans le burlesque et dans le satirique le plus bas. Dérivé de 
paille (le paillard étant proprement le gueux couchant sur la paille.) 
 

POTARD, Pharmacien ou préparateur en pharmacie. Étudiant en pharmacie. Étymologie et Histoire :  1859, on 
l'appelle ainsi à cause des innombrables pots dont il est constitué gardien. Dérivé de pot. 
 

RABELAISIEN, -IENNE, Qui appartient à Rabelais, à son œuvre. Personnage, texte, style rabelaisien; prose 
rabelaisienne. Le Rabelais auquel ils [les hommes du XVIe siècle] songent, c'est bien un ivrogne et un bouffon, puisqu'il 
incarne en lui toutes les beuveries, les gaudrioles et les facéties du roman rabelaisien (L. FEBVRE, Sur Rabelais, [1931] 
ds Combats, 1953, p. 253). Qui rappelle les personnages de Rabelais, leur apparence physique, leur comportement, 
leurs propos; qui est énorme, gigantesque; qui aime bien manger et bien boire. Synonymes : gargantuesque, 
pantagruélique. Qui rappelle la langue, le style, l'esprit des œuvres de Rabelais; qui est gai, licencieux, grivois, parfois 
grossier et cynique. Synonymes : gaillard, gaulois, truculent. Langage, style rabelaisien; plaisanterie, verve 
rabelaisienne. Étymologie et Histoire : 1830, « qui rappelle la verve, les personnages de Rabelais » (BALZAC); 
 

TASTEVIN, TÂTE-VIN, Petite tasse plate, à bords godronnés ou plats selon les régions, à anse surmontée d'un appui 
pour le pouce, en métal, servant à examiner le vin et à le goûter. Tastevinage : Cérémonie au cours de laquelle a lieu 
une sélection de crus de Bourgogne. Étymologie et Histoire : 1490, taste-vin « ivrogne » ; 1517, un taste vin d'argent ; 
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TAUPIN, Élève de mathématiques spéciales, se préparant au concours d'entrée des grandes écoles scientifiques 
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pour la défense, la Taupe prépare à l'École Polytechnique où l'on formait ces militaires. 
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