
Code de la Faluche 
Bordelaise 

 
 
Article I : 
 
La FALUCHE est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle remplace la toque datant du 
Moyen Age. Les étudiants français l’ont ramené de BOLOGNE lors d’un congrès international 
d’étudiants où ils adoptèrent le béret de velours des habitants de cette région. 
 
Article II : 
 
La Faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d’une manière habituelle ou à titre 
exceptionnel, lors de manifestations estudiantines. 
On ne l’enlève pas, même devant un professeur sauf s’il a le rang de recteur. 
 
Article III : 
 
Escholier*! Il est interdit de faire de sa Faluche une succursale de Monoprix*! Elle doit être le 
parchemin qui s’enorgueilli toujours de nouvelles richesses de l’histoire de l’étudiant. A ce titre, le 
Grand Maître ou un Grand Chambellan peut demander que tout pin’s n’étant pas jugé représentatif 
de la vie de l’étudiant soit retiré. 
 
Article IV : 
 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, assez 
strictes pour réaliser l’uniformité. 
 
Article V : 
 
La Faluche comporte deux parties*: 
Le ruban circulaire avec ses emblèmes 
Le velours noir avec ses rubans 
 
 
Article VI : 
 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Lors de l’abandon de cette discipline, 
l’étudiant placera en fin de cursus une tête de mort et poursuivra son cursus sur le circulaire par un 
ruban à la couleur de sa nouvelle discipline. 
Pour les disciplines secondaires, on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline 
principale, un ruban plus mince aux couleurs de cette discipline. 
 
Voici les couleurs nationalement adoptées, basées sur celles des toges doctorales et professorales 
des universités françaises. 
 



 
Chirurgie dentaire   Velours Violet 
Médecine     Velours Rouge 
Paramédical     Velours rose 
Pharmacie    Velours vert 
Sage femme    Velours Fuschia 
Vétérinaire    Velours Bordeaux 
Ostéopathie      Velours Bleu 
 
 
AES      Satin Rouge et Jaune 
Beaux Arts     Satin Bleu 
Droit      Satin Rouge 
Ecole d’ingénieur    Satin Violet et Blanc 
S.T.A.P.S     Satin Vert 
E.S.C      Satin Vert et Rouge 
IUT/BTS    Ruban aux couleurs de la discipline principale 
Lettres     Satin Jaune 
?nologie     Satin Saumon 
Prépa     Satin Marron 
Sciences     Satin violet 
Sciences Economiques   Satin Orange 
Sciences Politiques   Satin Bleu et Rouge 
 
 
Article VII : 
 
Sur le ruban circulaire, doivent figurer : 
 
1-Les bacs : 
 
BAC L…………………………………Lettre φ 
BAC S…………………………………Lettre ε 
BAC ES………………………………Lettre β 
 
2-Les emblèmes : 
 
Achéologie....................................... ...............................Tête de sphinx 
Architecture...................................... .......................................Equerre 
Beaux Arts.............................................. ...................Palette et pinceau 
Chimie............................................ .............................Cornue et ballon 
Chirurgie dentaire.......................................... .............................Molaire 
Construction mécanique........................................ ........Marteau et maillet 
Droit............................................. .............................Glaive et balance 
Electronique/Informatique...................................... ...........Etoile et foudre 
IUT/BTS............................................... ....................Lettres IUT et BTS 
Lettres........................................... ...................Livre ouvert avec plume 
Médecine......................................... .........................Caducée médecine 
?nologie......................................... .............................Grappe de raisin 
Paramédical...................................... ........................................Ciseaux 
PCEM1............................................. ..................Tête de mort sur fémurs 
Pharmacie......................................... .......................Caducée Pharmacie 



Prépa............................................ ......................Chouette à deux faces 
Sage Femme............................................. ........................Croix de Hank 
Sciences.........Palmes croisées de chêne et de lauriers avec lettre centrale*:  
.................................................. ......B pour bio et A pour mathématiques 
Sciences Economique et ESC..........................................Caduc ée Mercure 
Vétérinaire..................................... ................................Tête de cheval 
Sciences Politiques........................................ ..........................Parapluie 
 
 
3-Les étoiles : 
 
* Une étoile d’or par année commencée (se place en début d’année) 
* Une étoile d’argent par année redoublée (se place en début d’année redoublée) 
* Une large palme placée à côté de l’étoile de l’année pour le major de promo 
* Les étoiles de disciplines annexes sont plus petites. 
 
La première étoile sera placée sur un petit ruban placé en biais sur le circulaire : bleu pour les 
universités d’état et blanc pour les facultés catholiques, écoles ou instituts privés. 
Une palme croisée de lauriers à la fin de chaque cycle 
Pour les étudiants effectuant leurs études à l’étranger, ils pourront placer, sous l’étoile 
correspondante, un drapeau aux couleurs du pays. 
Une tête de vache à côté de l’étoile de l’année pour tout échec a la première session d’examens 
Une tête de mort sans fémurs, à côté de l’étoile de l’année, pour tout échec définitif dans une 
discipline 
Pour tout vol ou perte définitifs de sa faluche, l’étudiant placera un ruban noir en dessous de l’étoile 
de l’année de la disparition. 
 
4-Le surnom : 
 
Le surnom peut être décerné ou choisi par l’étudiant lui-même, à condition que le dit surnom soit 
jugé assez original et représentatif par ses pairs. 
 
Article VIII : 
 
Le velours peut comporter : 
 
1 – Les Insignes :  
- Des associations nationales mono ou pluri disciplinaires. 
- Des associations de votre ville. 
- Des congrès auxquels vous avez participé, à condition que celles-ci soient  
constituées de matériaux nobles (ni carton, ni plastique). 
- Des villes où vous avez séjourné pour motif étudiant (côté officiel). 
- De tous les établissements scolaires auxquels vous avez appartenus.  
- De tous les clubs auxquels vous avez appartenu et auxquels vous appartenez. 
 
2 – Votre Devise : 
En Grec, en Latin, en Hébreu… S’inscrit en toutes lettres, sur le velours du frontal à l’occipital, à la 
gauche du ruban de province natale 
 
3 – Vos armes personnelles 
 
4 – Les Symboles : 



 
Abeille..........................................T ravail et minutie dans l’associatif (1-2) 
Ancre............................................. ..............................Amour de la mer 
Bacchus........................................... .................Dignité dans l’ivresse (3) 
Bacchus troué............................................ ...........Ne boit jamais d’alcool 
Ballon de football ou raquette de tennis .......................Amour du sport 
Bouteille de Bordeaux............Cuite certifiée, avec un petit zéro en dessous : 
.................................................. .........................cuite avant minuit (3) 
Bouteille de Champagne......................................... ......Coma éthylique (3) 
Chameau........................................... ..................A l’endroit : célibataire 
.........................................A l’envers : c?ur pris, antichambre du mariage 
Chauve-souris.....................................Nuit blanche pour motif étudiant (3) 
Chouette.......................................... .........................Oiseau de nuit (3) 
Cigogne........................................... .......................................Alsacien 
 
Cochon............................................ .....A l’envers : a été au WEI en P2 
.................................................. ..................A l’endroit : n’y a pas été 
Coq............................................... ............................Grande gueule (4) 
Cor de chasse......................................Grand chasseur devant l’éternel (4) 
Epée............................................. .................................Fin baiseur (3) 
Epi de blé.............................................. ......................................Radin 
Epi de blé et faucille.......................................... ....Chanceux aux examens 
Faux.........................................Une par mort au cours d’une nuit de garde 
Fer à cheval............................................ ..............................Chanceux 
Feuille de vigne...........................................Pe rte de la virginité masculine 
Flèche........................................... .....................Ejaculateur précoce (3) 
Fleur de Lys............................................... .............................Royaliste 
Fourchette......................................A l’endroit : amour de la bonne bouffe 
.................................................. .......A l’envers : bon cuistot mais crade 
.................................................. ..........Sur ruban bleu : cordon bleu (4) 
Grappe de raisin............................................ ...............Amour du bon vin 
Hermine........................................... .........................................Breton 
Hache............................................. ..................Acte exceptionnel (4) 
Lime.............................................. .....Acte sexuel laborieux et difficile (3) 
Lion Héraldique....................................... .................................Normand 
Lion dressé........................................... ...........De la province du lyonnais 
Lyre.............................................. .........................Amour de la musique 
Pachyderme........................................ ....................................Lourd(e) 
Palette vernie............................................ .......Amour des arts plastiques 
Pendu............................................. ........................................Marié(e) 
Pensée........................................... ....Fine baiseuse (épée au féminin) (3) 
Plume............................................. .....................Amour de la littérature 
Poule............................................. ...............................Fille chaude (4) 
Quille............................................ ...........................Service militaire (5) 
Rose.............................................. ..............Perte de la virginité féminine 
Sanglier.......................................... ..........................Amour de la nature 
Sphinx............................................ ...........Amour des langues, polyglotte 
Squelette......................................... ......A l’endroit : amour de l’anatomie 
.................................................A l’envers : amour de l’anatomie féminine 
 
(1)sur le ruban de l’association, signifie minutie dans le labeur corporatiste  
(2)décerné par le président de l’association 



(3)décerné par le ou la ou les partenaire(s) 
(4)décerné par le Grand Maître ou le Grand Chambellan en présence des anciens 
(5)celle-ci pendra sur le ruban de cursus avec une étoile dorée ou une tête de mort placé en dessous 
suivant si un diplôme fut validé ou non au cours de cette année. 
 
Article IX : 
 
Lors d’une garde assurée par le carabin, tout passage de vie à trépas sera sanctionné d’une faux 
placée sur le velours noir. 
 
 
Article X : 
 
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs ; de gauche à droite et du frontal à l’occipital : 
 
1 – RUBAN DE VILLE DE FACULTE (marine et blanc pour Bordeaux) : 
 
* Ruban partant du centre de la Faluche, au niveau du ruban de l’Association, et se dirigeant en 
arrière et vers la gauche (surmonté d’un écusson en toile) 
* L’étudiant changeant de faculté (France ou étranger) placera parallèlement et en arrière du 
précédent, un ruban, surmonté d’un écusson, aux couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et de 
l’année de changement en chiffres. 
 
2 – RUBAN DE L’ASSOCIATION (vert et rouge pour les Carabins De Bordeaux) : 
 
* Du frontal à l’occipital aux couleurs de l’association 
* Il restera tel quel pour les adhérents ne faisant pas activement partie de l’association 
* Pour les membres du CA, on précisera en petits chiffres l’année d’élection. 
* Pour les membres du bureau, on précisera le grade à l’aide du pin’s correspondant et en petits 
chiffres l’année d’élection. 
 
Chez les Carabins De Bordeaux, les membres actifs de l’association font figurer les grandes lettres 
CDB sur le ruban de l’association. 
 
3 – POUR LES REPRESENTANTS DES ASSOCIATIONS : 
 
* Membres du Conseil d’Administration et du bureau d’Association régionale : 
− Un ruban aux couleurs de la ville d’élection. 
−  
* Pour les élus et délégués au plan national  
- Membre du CA des Associations, unions et fédérations nationales : ruban tricolore 
- membre du bureau : ruban tricolore avec filets blancs de chaque côté 
− président*: ruban tricolore avec bande blanche de chaque côté 
−  
* Elus ou délégués au plan Européen : 
− ruban aux couleurs de l’Europe 
−  
* Elus ou délégués au plan international : 
- ruban aux couleurs de l’ONU 
NB : l’élu placera le ruban de plus haut grade 
 
* Elus aux conseils d’UFR et d’Université : 



− ruban jaune du frontal à l’occipital dont l’extrémité occipitale sera laissée libre. Sur ce pendentif 
seront placées une grenouille argentée par année d’élection au conseil d’UFR et une grenouille 
dorée par année d’élection au conseil d’université. 

−  
* Elus au CNOUS et au CROUS : 
- le même ruban jaune sera disposé avec une tortue argentée par année d’élection au CROUS et une 
tortue dorée par année d’élection au CNOUS.  
 
4 – LES RUBANS DE PROVINCE ET DE VILLE NATALE : 
 
Ils seront placés comme indiqués sur le schéma en fin de code, surmontés des écussons 
correspondants. 
 
 
 
 
NB :  
 
- Les rubans seront en velours 
- La largeur de chaque ruban sera de 1.5 à 2 cm maximum, un ruban pouvant être composé de 
plusieurs bandes. 
- Pour les rubans composées de plus de deux bandes, il sera admis 0.75 cm par bande 
- Il faudra prévoir un espace de largeur de deux ou trois rubans entre le ruban d’association et le 
ruban de province natale, afin de pouvoir rajouter des rubans correspondant à de futurs mandats. 
 
Article XI : 
 
La faluche de l’académie de Montpellier se distingue par la présence de quatre crevés aux couleurs 
de la discipline principale étudiée, divisant ainsi le couvre chef en quatre parties de velours noir 
égales. 
Ce privilège est réservé aux seuls étudiants de l’académie de Montpellier, en hommage à 
RABELAIS qui y fit ses études médicales au XVIème siècle. 
Il enseigna la médecine à Montpellier qui est la plus ancienne Université de France (XIIème siècle) 
 
Article XII : 
 
Tout étudiant ayant, au cours de sorties, repas ou soirées, tiré un coup en bonne et due forme, devra 
placer à l’intérieur de sa Faluche les insignes suivantes : 
Une carotte, signe de son acte valeureux, et digne du grand baisouillard qu’il est 
Un poireau, pour une pipe dûment accomplie 
Un navet, pour un enculage 
Une betterave, pour un cunnilingus 
 
Le potager est décerné pour tout flagrant délit d’acte sexuel constaté par le Grand Maître ou les 
Anciens. 
 
Pour tout dépucelage les légumes seront placés en X. 
Tout acte homosexuel verra les légumes agrémentés d’une pointe de diamant. 
 
 
 
 



Article XIII : 
 
Dans chaque Faculté, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître, choisi parmi les membres aux 
vues de ses mérites, et dont la tâche principale sera de veiller à l’application des principes de base 
qui régissent le port de la Faluche. 
Sa distinction est une croix du mérite émaillée , soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. 
Lui seul est en mesure de décerner certains insignes. 
Le Grand Maître pourra être aidé dans sa tâche par un ou deux Grands Chambellans, portant une 
croix non émaillée. 
 
 
Article XIV : 
 
Toute Faluche devra être baptisée sous l’?il attentif du Grand Maître et des Anciens. 
 
Article XV : 
 
La Faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, repas, soirées, sorties estudiantines… 
 
Article XVI : 
 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine demandant à voir le potager particulier ( 
intérieur de la faluche ) d'un étudiant , devra comme il se doit, en passer par les armes suivant les 
goûts dudit étudiant, choisissant le lieu, le jour et l'heure. La faluche représentant la vie d'un 
étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas devra subir une épreuve qu'aura 
choisi le propriétaire de la faluche en question. 
 
Article XVII : 
 
La faluche est un attribut qui doit être respecté par tous. Des sanctions pourraient être prises pour 
tout non respect d’une Faluche. D’autre part, tout(e) étudiant(e) surpris en train de maltraiter un 
autre Faluchard encourt les pires sévices à son tour. 
 
Article XVIII :  
 
1 - La croix de Grand Maître : 
* Sur le ruban de la médaille, le Grand Maître indique la date de son sacre en petits chiffres. 
* Lorsque celui-ci transmet son titre, il place un Soleil décerné par son successeur ; sur le ruban de 
la croix. 
 
2 – La croix de Grand Chambellan : 
Le Grand Chambellan accroche à sa Faluche un ruban double aux couleurs de sa discipline sur 
lequel il place un croix non émaillée surmontée des lettres GC 
 
3 – Le Baptême : 
* Peut se dérouler n’importe où et n’importe quand 
* Le baptisé amène une bouteille de l’alcool de son choix 
* Il se déroule en présence des anciens parmi lesquels le baptisé aura choisi son parrain et/ou sa 
marraine 
* Le maître de cérémonie est le Grand Maître ou le Grand Chambellan 
 



 
Les Particularités locales 

 
 
Dans les facultés de médecine de Bordeaux, il est aussi désigné un Bourreau, qui, à l’aide de ses 
instruments, applique les sanctions alcoolisées à la demande du Grand Maître. Sa croix comporte 
une hache montée sur un ruban aux couleurs de sa discipline (en l’occurrence un ruban de velours 
rouge) 
 
 
A Nice, il existe un ordre des Chevaliers qui sont garants des traditions et qui se distinguent par le 
port du kilt écossais. 
 
 
L’ordre des Buffalos est constitué de Faluchards qui on juré de toujours boire de leur main 
dominée, si un Faluchard respectant la règle du Buffalo, est surpris à boire de sa main dominante, il 
sera alors forcé de finir son verre d’un seul trait.  
 
 
Les Faluchards Nantais portent un pompon rouge au centre de leur Faluche en rapport avec 
l’origine maritime de leur ville. 
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