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Présentation  
 

Salut à toi jeune impétrant. 
Tu souhaites arborer fièrement notre coiffe centenaire? 
Tu souhaites rejoindre la grande communauté des 
faluchards? 
 Alors ce carnet est fait pour toi. 
 
Mais avant cela, il te faudra passer par la période dite de 
l’impétrance qui consiste à apprendre tout ce que tu 
peux sur notre coiffe et sa culture.  
Pour t’y aider, tes croix ont mis en place ce petit carnet 
regroupant tout ce que tu dois savoir mais aussi tout ce 
qui te permettra d’aller vers les faluchards des autres 
villes. 
Ainsi avant ton baptême tu devras avoir rempli ce carnet 
avec l’aide de ton parrain et de ta marraine mais aussi 
des autres faluchards. 
Dans tous les cas la faluche c’est une grande famille 
donc en cas de problème n’hésite pas a en parler a tes 
parrains/marraines ou a tes croix. 
  



Qui es-tu ? 
 
Nom :  
Prénom :  
Surnom espéré : 
 
Année d’étude : 
Filière : 
As-tu rencontré des faluchards de ta filière ? 
Qui :  
 
 
 
 

 

As-tu rencontré des faluchards d’autres filières ? 
Qui :  
 

 

  



Date de ton entrée en impétrance : 
Signature des croix officiantes ou trois anciens  : 
 

 
Date de ton pré-baptême : 
Signature des croix officiantes ou trois anciens  : 
 
 

Date de ton baptême :  
Signature des croix officiantes ou trois anciens  : 
 
 

Remarques et anecdotes de ton impétrance : 

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………



Commence, avec l’aide d’un code, de tes marraine et/ou 
parrain, par dessiner le circulaire et le velours de ta 
faluche. 

 
  



  



Parle-nous de tes marraine, parrain, 
ou ce qui en tient lieu… 

 

Rôle :  
………………………………………………………… 
Surnom : 
………………………………………………………… 
Filière :  
……………………………………………………………
Date de baptême : 
……………………………………………………………
Croix officiantes :  
…………………………………………………………… 
Marraine, parrain, … : 
…………………………………………………………… 
Pourquoi elle/lui ? : 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



 
 
Rôle :  
………………………………………………………… 
Surnom : 
………………………………………………………… 
Filière :  
……………………………………………………………
Date de baptême : 
……………………………………………………………
Croix officiantes :  
…………………………………………………………… 
Marraine, parrain, … : 
…………………………………………………………… 
Pourquoi elle/lui ? : 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



A présent, expose-nous tes rencontres au cœur 
de nos traditions… 
(Plus tu auras de rencontres à ton actif, plus tes chances de passer 
ton baptême augmenteront) 
 

Nom : ……………………………  
Prénom : …………………………... 
Surnom : …………………………  
Ville de Baptême: ………………… 
Date de Baptême: …………………. 
Officiants de Baptême :  
…………………………………………………………… 
Marraine, parrain, … : 
…………………………………………………………… 
Ville d'étude actuelle : 
…………………………………………………………… 
Fillotes / fillots : 
…………………………………………………………… 
Ordres : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Ce que la faluche t’a apporté : 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………



une petite anecdote : 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
Pourquoi as tu voulu devenir faluchard ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Ce que ça t’a apporté personnellement de rencontrer 
cette personne ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Quel acte folklorique cette personne t’a enseigné ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Autres/Divers : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
Appréciation de l’impétrant par la personne rencontrée : 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
  



Ce que doit savoir un bon faluchard : 
 
Lors de ton baptême tu seras interrogé par tes pairs sur 
les quatre piliers de la faluche, sur son esprit, son 
histoire. 
 
Codum : 
C’est le code de la faluche. Le seul code en vigueur est 
celui validé par l’assemblée des Grand-Maîtres et 
Grand-Chambellans lors de leur réunion annuelle. 
 
Sexum :  
C’est une tradition étudiante lointaine que de 
« déniaiser » les impétrants. Il s’agit bien sûr de 
symbolique car aucune croix ne t’offrira une passe 
auprès de prostituées. Le but de l’épreuve est de 
désacraliser une fonction aussi naturelle en appelant les 
choses par leur nom. Cela ne t’empêchera nullement de 
rester vierge jusqu’au mariage si tel est ton souhait. 
 
Cantum : 
Dans le même état d’esprit, le chant paillard permet 
« d’apprendre la vie ». Les risques quant à la sexualité, à 
l’alcoolisme,  par exemple. 



 
Vinum : 
L’épreuve de la boisson est une tradition dont le nom 
évoque l’alcool. Toutefois, le Bacchus troué existe dans 
la faluche et rien ne te force à boire de l’alcool si tu ne le 
désires pas. L’épreuve sera passée … différemment, voilà 
tout. 
 
Studium : 
Le bon faluchard est avant tout un bon étudiant.  
Il est l’avenir de sa famille, de sa ville et de sa patrie.  
Prend en compte que tes études passent avant la faluche. 
  



Qu’as-tu appris de l’histoire de la faluche ? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 



As-tu entendu parler des ordres ? 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



La position préférée du faluchard ivre 
 
La position latérale de sécurité (ou PLS) est un geste de 
premiers secours à pratiquer systématiquement lorsque 
l'on est en présence d'une personne inconsciente, qui 
respire normalement et qui est décubitus dorsal 
(couchée sur le dos). 

Cette technique sert à maintenir la liberté des voies 
aériennes supérieures, c'est-à-dire le passage de l'air 
jusqu'aux poumons. En effet, le risque majeur est que la 
personne s'étouffe par la fermeture de l'épiglotte (clapet 
qui empêche normalement les aliments de pénétrer dans 
les poumons) et le contenu de l'estomac (qui se vide 
lentement, puisque le muscle qui le ferme n'a plus de 
tonus). Pour ce faire, on place la victime sur le côté, en 
chien de fusil, en maintenant sa tête en bascule, la 
bouche dirigée vers le bas ; en langage médical, on parle 
parfois de décubitus latéral pour signifier que le corps 
est horizontal et tourné sur le côté. 

Cette technique n'est pas une fin en soi mais s'inscrit 
dans une démarche de premiers secours : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_secours_%28m%C3%A9decine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cubitus
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_des_voies_a%C3%A9riennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ration_des_voies_a%C3%A9riennes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estomac
http://fr.wikipedia.org/wiki/Muscle
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cubitus


 

 
 

Position latérale de sécurité La bouche est tournée vers 
le bas de façon à ce que le patient ne risque pas 
d'étouffer dans les fluides corporels ; la tête est en 
bascule prudente afin de maintenir l'épiglotte ouverte. 
Les bras et les jambes forment des béquilles de façon à 
stabiliser la position. Si possible, l'alignement de la 
colonne vertébrale est maintenu grâce à un coussin ou 
grâce à la main de la victime 

Source : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_lat%C3%A9rale_de_s%C3%A9curit%C3%A9 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piglotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bras_%28segment_de_membre%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colonne_vert%C3%A9brale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Position_lat%C3%A9rale_de_s%C3%A9curit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Recovery_position.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Recovery_position.jpg


Les congrès auxquels tu as participé 
 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 



Quizz des paillardes 
Nom de la paillarde entendue chantée connue 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



 


