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Historique de la Faluche 
 
 
 

A la fin du second Empire s’opère une réorganisation de l’enseignement supérieur. Ceci 
a pour conséquences immédiates la renaissance de la vie étudiante, hautement développée au 
Moyen Age. Avec le développement des écoles nationales supérieures civiles et militaires, on 
voit les facultés se remplir non plus de vénérables auditeurs de cours publics, mais de 
véritables jeunes hommes de 18 à 25 ans (eh oui, mesdemoiselles, nous n’étions pas encore 
autorisées à étudier !). Ces étudiants sentirent la nécessité de se grouper en corporations pour 
défendre leurs droits et affirmer leur existence. C’est alors qu’apparaissent les premières 
sociétés d’étudiants. Les premières furent fondées à Nancy en 1876 et à Lille en 1878. En 
1884, une loi réglementant le syndicalisme est publiée. Le monde étudiant va alors se montrer 
réceptif aux idées d’associations. 

Cette même année, le journal "Le Cri du Peuple" publie un article déclarant que 
l’étudiant "ne s’affirme guère que par une indécence de babouin, greffée sur une bêtise de 
rhinocéros". De violentes manifestations suivies de bagarres eurent lieu devant le journal. Il y 
a alors nécessité pour les étudiants de répondre collectivement, et de parler au nom d’un 
groupement : l’Association Générale des Etudiants, communément appelée l’A, voit alors le 
jour (il reste encore quelques associations portant cette dénomination : AGEB, AGEM, 
AGEN...). On peut aujourd’hui retrouver son histoire à travers son journal qui avait pour 
slogan "l’A, le premier journal par ordre alphabétique". 

Les fondateurs sont quelques élèves de médecine, présidés par Bourrelier (ou 
Bourreau), puis par Delcambre (Sciences). 

La grande solidarité escholière du Moyen Age hante les mémoires : l’esprit de solidarité 
et de défense des intérêts étudiants se développent. De 1886 à 1891, les étudiants des villes de 
Montpellier, Lyon, Toulouse, Aix, Rennes, Nantes, Grenoble, Dijon, Caen, Besançon... se 
dotent d’AGE. 

Très vite, des relations internationales s’ébauchent; c’est ainsi que le 12 juin 1888, les 
étudiants français sont invités aux 800 ans de l’Université de Bologne. Cinq membres de l’A 
sont envoyés en délégation. 

Là, avec leurs vêtements sombres égayés d’une cocarde à la boutonnière et d’un ruban 
en sautoir aux couleurs de la ville de Paris, "dans la plus grande rencontre de costumes et de 
coiffes écolières du monde", ils se sentent "pauvres". 

En effet, on pouvait y voir défiler toutes les formes de costumes et de coiffes des 
étudiants européens : les pennes des étudiants belges des facultés laïques, leurs confrères des 
facultés catholiques coiffés de calottes, les espagnols et les portugais arborant les "tunas" et 
leurs capes à rubans, signe d’appartenance à une faculté précise, les coiffes allemandes, les 
larges casquettes plates sans rebord et les minces képis à petite visière des suisses... C’est 
pourquoi on dit qu’ils adoptèrent le béret des habitants de la région bolognaise, comme coiffe 
spécifique aux étudiants français, en souvenir du congrès qui fut, paraît-il, magnifique, et le 
ramenèrent à Paris le 25 juin. Une autre hypothèse avance le fait que la Faluche ressemblerait 
au béret des comédiens de la Comedia del Arte, très prisée des étudiants. 

C’est ainsi que naquit la Faluche. Dès lors, les étudiants forment un corps et participent 
à la vie officielle de l’Université, aussi bien en France qu’à l’étranger. Ils défilent désormais 
derrière la bannière de l’AGE. En août 1889, l’inauguration de la nouvelle Sorbonne permet 
d’accueillir les délégations des Universités étrangères. Les montpelliérains lancent une 
invitation pour le sixième centenaire de leur Université qui aura lieu du 22 au 25 mai 1890. Le 
Président de la République française, Sadi Carnot, remettra alors au Président de 
l’Association Générale des Etudiants Montpelliérains (l’AGEM), un drapeau de l’association. 



Il semble donc que très tôt, les étudiants de Montpellier aient adopté la faluche que nous leur 
connaissons actuellement. 

"L’Echo" des étudiants de Toulouse de 1930 comporte des illustrations de faluchards à 
la Une : à n’en pas douter, la Faluche est devenue la coiffe des étudiants. 
Mais la Faluche n’a pas traversé les âges sans problèmes ni évolutions. Le premier grand 
déclin fut sous l’occupation, pendant la seconde guerre mondiale. En 1945, on assiste à un 
léger renouveau. Puis en 1968, notre coiffe subit sa "seconde crise", du fait du refus des 
traditions liées à cet événement.  
A partir du 8 mars 1976 (synthèse des codes à Lille), on assiste à une véritable "renaissance" 
de la Faluche. C’est en décembre 1986 à Toulouse qu’est adopté un code national et que 
débute la notion de grand maître. Puis en 1988, lors du centenaire de la Faluche à Reims, est 
édité un nouveau code plus complet tenant compte des particularités montpelliéraines. 
Aujourd’hui, elle est la coiffe officielle des étudiants français : on la retrouve dans plus d’une 
vingtaine de filière, dans toutes les universités, facultés ou écoles. Ainsi, c’est une tradition 
forte et honorable qui développe l’esprit de groupe ; elle a donc pour vocation de rapprocher 
l’ensemble des étudiants et permet de créer une atmosphère d’amitié et de fidélité. 
 



Le Code 
 
 
 
Le code est destiné à vous guider dans la confection de votre faluche et de votre savoir 
faluchard. En effet, votre faluche doit pouvoir être comprise par tout Faluchard. Vous devrez 
donc être capable de déchiffrer toute faluche inconnue se présentant à vous. S’il reste un 
doute, demandez au porteur de la faluche en question pourquoi elle ne correspond pas au code 
national, il s’agit peut être d’une particularité de ville… Vous pouvez également demander 
conseil à votre parrain, aux anciens ou au grand maître. 
 
 
La Faluche est apolitique, asyndicale, aconfessionnelle, et indépendante. C’est pourquoi il est 
interdit d’y voir figurer tout insigne ou symbole à caractère politique, confessionnel ou 
syndical. De même, il est interdit de porter la Faluche lors de manifestations politisées, 
syndicalistes ou confessionnalistes. 
 
 
 

Article 1 
C’est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant du 
Moyen Age. Des étudiants français l’ont ramenée de Bologne, lors d’un congrès international 
d’étudiants, où ils adoptèrent le béret de velours des habitants de la région en juin 1888. 
 
 

Article 2 
La Faluche est portée de nos jours dans certaines Facultés et écoles, d’une manière habituelle 
ou à titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l’enlève pas, même 
devant un professeur, sauf s’il a le rang de recteur (la sagesse conseille cependant de ne pas la 
garder en cours, amphi ou TD). 
 
 

Article 3 
Escholier, il est interdit de faire de la Faluche une succursale des comptoirs de Monoprix. Elle 
doit être le parchemin qui s’enorgueillit toujours de nouvelles richesses étalant l’histoire de 
l’étudiant (Un Grand Maître ou un Grand Chambellan peut exiger de vous d’enlever un 
insigne ou un pin’s qu’il estime non représentatif de votre vie étudiante) 
 
 

Article 4 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, 
assez strictes pour réaliser l’uniformité. 
 
 

Article 5 
La Faluche comporte deux parties : 

- le Ruban circulaire avec ses emblèmes retraçant le cursus de l’étudiant, 
le Velours noir avec ses rubans et insignes officiels et privés. 
 
 



Article 6 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines 
secondaires, on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban 
plus mince aux couleurs de la discipline annexe. Voici les couleurs nationalement adoptées, 
basées sur celles des toges doctorales et professorales des universités françaises : 
 
Discipline Matières et couleurs 
Médecine Velours rouge 
Pharmacie Velours vert 
Chirurgie dentaire Velours violet 
Vétérinaire Velours bordeaux 
Ostéopathie Velours bleu clair 
Paramédical (kiné, infirmière, manip radio…) Velours rose 
Sage femme Velours fuchsia 
Lettres et sciences humaines Satin jaune (ex velours bleu canard) 
Sciences Satin violet 
Œnologie Satin saumon 
Droit Satin rouge 
Ecole de notariat Satin rouge et noir 
Sciences éco, gestion Satin orange 
A.E.S. Satin vert clair 
Sciences politiques Satin bleu et rouge 
Ecole de commerce Satin rouge te vert 
Ecole d’ingénieur Satin bleu roy. et noir 
Musicologie Etat Satin argent 
Musicologie Catho Satin doré 
B.T.S. Satin de la discipline dominante ou satin 

blanc 
I.U.T. Satin de la discipline dominante ou satin 

blanc 
A Besançon : satin rose 

I.U.F.M. Satin gris 
S.T.A.P.S. Satin vert foncé 
Cinéma, Beaux arts, Architecture Satin bleu 
Education spécialisée Satin blanc avec liseré central jaune 
Classe prépa Satin marron 
Théologie Satin rouge et blanc 
 
Il est d’usage, lorsque l’on appartient à une filière ayant des couleurs doubles de placer la 
couleur la plus foncée, en bas (pour les écoles de commerce, on place le vert en bas). 
 
 

Article 7 
Sur le ruban doivent figurer à Besançon : 

- les initiales en petites lettres (uniquement pour le bloc santé), 
- le surnom en lettres majuscules, 
- le baccalauréat obtenu (ou son équivalent en lettres minuscules), 
- l’année de son obtention en chiffres de petites tailles, 
- le cursus de l’étudiant. 



1. Les baccalauréats 
- L littéraire ......................................... ancien bac A ............. Lettre φ (phi) 
- ES économiques ............................... ancien bac B ............. Lettre β (bêta) 
- S option maths-physique .................. ancien bac C ............. Lettre ε (epsilon) 
- S option biologie .............................. ancien bac D ............. Lettres φε (phi epsilon) 
- S option agronomie .......................... ancien bac D’............ Lettre D 
- S option techno................................. ancien bac E.............. Lettre E 
- STI.................................................... ancien bac F.............. Lettre F 
- STT compta gestion ......................... ancien bac G ............. Lettre G 
- STT gestion et informatique............. ancien bac H ............. Lettre H 
- T ou Technique.................................................................... Lettre T 
- Professionnel ....................................................................... Lettre P 
- Autres nouveaux bacs.......................................................... Lettres initiales 
- International ........................................................................ Lettre I 
- Capacitaire........................................................................... Lettre C 

 
NB : la dénomination des bacs a changé à la session de 1995. 
 

2. Les emblèmes 
 

Médecine Caducée médecine 
PCEM1 Tête de mort sur fémurs croisés 
Pharmacie Caducée sur coupe ou coupe d’Hygie (ex Palmier avec 

serpent sur rocher) 
Chirurgie dentaire Molaire (placée à l’envers car il s’agit d’une molaire 

supérieure) 
Vétérinaire Tête de cheval 
Sage femme Croix de Ankh 
Ecole d’infirmière Ciseaux ou PM 
Kiné Caducée mercure 
Ostéopathie Sphénoïde 
Lettres Livre ouvert avec plume 
Langues Livres ouvert avec plume et initiales du pays ou livre ouvert 

et tête de Sphinx 
Histoire Casque de Périclès ou Athéna casquée 
Sociologie Grenouille 
Psychologie ψ  
Géographie Globe 
Archéologie et histoire de l’art Tête de Sphinx 
Architecture Equerre 
Beaux arts, cinéma Palette et pinceau 
Prépa Chouette à deux faces 
Ecole d’ingénieur Etoile et foudre (suivi ou non des initiales de l’école) 
Droit Glaive et balance 
Ecole de notariat Glaive et balance 
Sciences éco, gestion Caducée mercure 
Ecole de commerce Caducée mercure 
Sciences politiques Parapluie fermé 



A.E.S. Lettres AES 
A Besançon : Caducée mercure 

Sciences Palmes croisées de chêne et laurier avec : 
- SV : sciences de la vie 
- ST : sciences de la Terre 
- SM : sciences de la matière 
- M : maths 
- C : chimie 
- φ : physique… 

Chimie Ballon et cornu 
Construction mécanique Marteau et maillet 
Agro-alimentaire Fourchette croisée épi de blé 
Agronomie Epi de blé 
Musique et musicologie Clef de sol 
Œnologie Grappe de raisin 
Education spécialisée Lettres EDUC 
Théologie latine Croix latine 
Théologie protestante Croix huguenotte 
B.T.S. Lettres BTS 
I.U.T. Lettres IUT 
I.U.F.M. Lettres IUFM 
S.T.A.S.P. Coq 
 
N.B. : dans certaines villes ayant une fac catholique, les kinés font suivre ou non le caducée Mercure des lettres 
M (pour Etat) ou K (pour Catho) selon l’école. 
 

3. Le cursus universitaire 
- une étoile dorée par année d’étude placée en début de celle-ci (par tradition les 

étudiants médecine et pharma de Besançon peuvent placer l’étoile en fin d’année), 
- une étoile argentée par année redoublée (idem), 
- les étoiles de discipline annexes seront plus petites, 
- la première étoile (étoile de bizuth) sera placée sur un ruban de biais, bleu pour les 

universités et écoles publiques ; blanc pour les écoles et instituts privés ou catholiques, 
- une double palme croisée de lauriers pour chaque diplôme obtenu a coté de l’étoile de 

l’année, 
- une grande simple palme pour le major de promotion, 
- une petite simple palme à la fin de chaque cycle, 
- une tête de vache pour toute réussite lors de la seconde session, 
- une tête de mort pour tout échec ou abandon définitif dans une discipline, 
- une quille pendra du ruban à l’endroit du cursus où aura été effectué le service 

militaire. 
Les étudiants étrangers placeront le drapeau de leur pays d’origine sous la 1ère étoile. 
Tout étudiant ayant perdu sa faluche (vol ou perte définitive) placera sous l’étoile 
correspondant à l’année de disparition un ruban noir à la manière du ruban de bizuth. 
 
A Besançon : 

- une étoile dorée devant l’emblème pour les années préparatoires, 
- une simple palme pour l’obtention d’un diplôme en cours de cycle (ex : licence avant 

la rentrée 2004), la simple palme signifie aussi une fin de cycle pour les filières du 
bloc santé, 



- une palme double pour l’obtention d’un diplôme en fin de cycle (ex : DEUG avant la 
rentrée 2004), 

- un ruban noir placé de biais sous l’étoile de l’année validée mais non effectuée en cas 
d’équivalence, 

- un ruban noir dépassant du circulaire avec une tête de mort placé sous l’année de 
perte ou le vol de la faluche, 

- un grand zéro par année non étudiante. 
 
 

Article 8 
Le velours peut comporter : 
 

1. Les insignes 
- des associations mono ou pluridisciplinaires dont l’étudiant fait partie, 
- des fédérations dont elles font partie, 
- des associations, corpos, BdE, qui sont membres des dites fédérations, 
- des établissements scolaires et universitaires auxquels l’étudiant a appartenu ou 

appartient, 
- des villes, départements ou régions où vous faites vos études (idem), 
- des villes, départements ou régions de naissance ou lieu de résidence (sur ruban de 

ville natale), 
- des villes, départements ou régions dans lesquels vous avez séjourné pour motif 

étudiant (côté officiel), 
- des congrès auxquels vous avez participé (partie divers), 
- de tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu (partie divers). 

 
Remarque : Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le fer, le bois, 
l’émail, etc. Il ne doit figurer sur la Faluche aucun insigne fait de carton, de papier ou de 
plastique. 
 

2. Votre devise 
En grec, en latin, en hébreux, en breton, en patois.... ou toute autre langue vivante ou morte 
que vous maîtrisez. Elle s’inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante, sur le 
velours de la partie personnelle ; elle se place en général du frontal à l’occipital, à gauche du 
ruban de province (ville) natale. On trouve aussi sur les Faluches des anciens la devise brodée 
au fil d’or sur le ruban circulaire ; l’une des particularités de Lyon, est de trouver sur certaines 
Faluches d’anciens, la devise placée en rond autour de l’écusson central. 
 

3. Vos armes personnelles 
 

4. Les insignes 
 
Les insignes non décernées 
 
Chameau A l’endroit : célibataire 

A l’envers : célibataire au cœur pris 
Pendu Marié(e) 
Taureau Parent : 

- sur ruban rose : pour une fille 
- sur ruban bleu : pour un garçon 



Squelette A l’endroit : amour de l’anatomie 
A l’envers : amour de l’anatomie du sexe opposé 
Pointe de diamant entre les jambes : homosexuelle 
A Besançon : 

- à l’envers jambes écartées : amour de l’anatomie féminine
- à l’envers jambes serrées : amour de l’anatomie masculine

Cochon A l’endroit : a été bizuté 
A l’envers : ne l’a pas été 
Ou 
A l’endroit : bizuté 
A l’envers : bizuteur 

Grappe de raisin A l’endroit : amour du bon vin 
A l’envers : amour du (bon) alcool 

Fourchette Amour des plaisirs de la table (de la bonne bouffe) 
Plume Amour de la littérature 
Palette vernie Amour des arts 
Lyre Amour de la musique 
Ancre Amour de la navigation 
Aigle Brevet de pilote et/ou amour de l’aviation 
Rose Perte de virginité féminine 
Feuille de vigne Perte de virginité masculine 
Sphinx Polyglotte 
Epi de blé croisé faucille Chanceux aux examens 
Epi de blé Radin 
Fer à cheval Chanceux 
Fleur de Lys Issu d’une ville royale 
Taste-vin Bourguignon 
Chardon Lorrain 
Cigogne Alsacien 
Sanglier Ardennais 
Lion héraldique Normand 
Lion dressé Lyonnais 
Pic d’hermine Breton 
Sabot Breton à Paris pour ses études 
Etoile et foudre Amour de l’informatique et/ou de l’électricité 
 
 
Insignes décernés par le GM ou le GC 
 
Bouteille de Bordeaux Cuite certifiée 
Bouteille de Champagne Coma éthylique certifié 
0 A vomi avant minuit 
Bacchus Dignité dans l’ivresse 

Troué : ne boit jamais d’alcool 
Entonnoir Ne boit jamais d’alcool 
Clef de sol Digne chanteur de paillardes 
Mammouth - Gardien des traditions (argenté pour un GM) 
Pachyderme Lourd 
Homard Mène grand train 



Escargot Lenteur à la tache 
Abeille Minutie dans le travail 
Chouette Oiseau de nuit 
Chauve-souris Nuit blanche pour motif associatif 
Singe A réclamé des insignes 
Cocotte en papier Sécheur de cours 
Coq Grande gueule sachant l’ouvrir 
Fourchette sur ruban bleu Cordon bleu 
Fourchettes croisées Gros mangeur 

A Besançon : mange comme un porc 
Cor de chasse Grand chasseur devant l’éternel 
Poule Fille très chaude 
Lime Acte irrespectueux envers un GM 
Ciseaux N’a pas cousu sa faluche lui même… 

… ou a cousu celle d’un autre 
Sou troué Nuit passée au poste de police pour motif étudiant 
Parapluie fermé A vomi dans sa faluche… 
Parapluie ouvert …et se l’est remise sur la tête ou a rebu sa gerbe 
TLF Thierry La Fronde 
I Dagobit simple 
X Dagobit double 
W Dagobit triple (ou multiple avec exposant) 
 
 
Insignes décernées par le/la partenaire 
 
Epée Fin baiseur 
Pensée (ou orchidée) Fine baiseuse 
Flèche Ejaculateur précoce 
Lime Acte laborieux et difficile 
 
 

Article 9 
Lors d’une garde assurée par un carabin, un potard,… tout passage de vie à trépas sera 
sanctionné par une faux placée sur le velours noir. 
Une prise de guerre exceptionnelle peut être représentée par une hache, elle n’est décernée 
que par le Grand Maître. 
NB : la hache n’est presque plus décernée pour cause d’abus 
NB2 : les ‘prise de guerre’ sont des biens publiques et sont des emprunts. 
 
 

Article 10 
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs de gauche, frontal à l’occipital. 
 

1. Ruban de ville de faculté 
Ruban perpendiculaire à celui du ruban d’association, aux couleurs de la ville de faculté, 
surmonté d’un écusson. L’étudiant changeant de ville universitaire (France ou étranger) 
placera parallèlement et en arrière du précédent, un ruban surmonté d’un écusson, aux 
couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et l’année de changement en chiffre. 
 



2. Ruban d’association 
Ruban aux couleurs de l’association précisant la place occupé par l’étudiant. 
 
A Besançon : 

- pour les membres actifs 
un ruban contre le ruban d'académie + année de fonction 

- pour les membres du CA 
o un ruban formant une patte d’oie + années de fonction 

- pour les membres du bureau 
o un ruban formant une patte d’oie + leur fonction + années de fonction 

- pour le président 
o un ruban formant une patte d’oie + un ruban frontal occipital + ses années de 

fonction 
 

3. Pour les représentants d’association 
a. Pour les membres du conseil d’administration et du bureau d’association régionale, un 
ruban aux couleurs de la ville d’élection. 
 
b. Pour les élus et délégués au plan national : 

- membres du conseil d’administration des association, unions, fédérations nationales : 
un ruban tricolore (bleu-blanc-rouge), 

- membre du bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque côté, 
- président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté. 

 
c. Pour les élus ou délégués au plan international : les couleurs de l’O.N.U. 
 
Le délégué placera le ruban de plus haut grade. 
 

4. Elu au conseil d’UFR, conseil d’université, conseils régionaux et nationaux : 
L’élu placera, du frontal à l’occipital, un ruban de couleur jaune dont l’extrémité occipitale 
sera laissé libre. Sur ce ruban pendant seront placées : 

- une grenouille argentée par mandat au conseil d’UFR, 
- une grenouille dorée par mandat au conseil d’université, 
- une tortue argentée pour les élus au CROUS 
- une tortue dorée pour les élus au CNOUS 
- une étoile dorée sur ruban bleu pour les élus mutualiste 
- les initiales des autres conseils (ex : CNESER) 

 
5. Les rubans de province et de ville d’origine, surmonté des écussons correspondants. 

 
 

Article 11 ou 69 
Tout(e) Faluchard(e) ayant au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et 

due forme, devra mettre dans sa Faluche :  
- Pour un copulation : une carotte  
- Pour une fellation : un poireau 
- Pour une sodomie : un navet 
- Pour un cunnilingus : une betterave (remplace la moule depuis Nancy 105) 
- Pour tout dépucelage il aura droit, suivant l’endroit à deux légumes placés en X. 
- S’il s’agit d’un acte homosexuel, un diamant sera cousu à coté du légume en question. 



Les actes coïtaux (carotte et navet) ne sont certifiés que s’il y a usage de préservatifs… 
Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, ce n’est pas de 

l’exhibitionnisme !!! 
 
Tout(e) Faluchard(e) demandant à voir le potager particulier d’un étudiant, devra 

comme il se doit en passer par les armes selon les goûts dudit étudiant, qui choisira lui-même 
le lieu, le jour et l’heure. 
 
 

Article 12 
Dans chaque faculté ou école, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître (GM), 

choisi par les faluchards au vu de ses mérites. Il est le gardien des traditions faluchardes, sa 
tâche principale est de veiller à l’application des principes de base qui régissent le port de la 
Faluche. Lui seul est en mesure de décerner certains insignes (Bacchus, chouette, coq…). Il 
doit, en outre, certifier avec le concours de trois autres porteurs de faluches, l’acquisition des 
bouteilles. 

Sa distinction est une Croix du Mérite émaillée de blanc, soutenue par un ruban aux 
couleurs de la discipline. Cette Croix lui sera transmise par le GM précédant, afin de perpétrer 
la tradition. 
 
 

Article 13 
Toute Faluche devra être baptisée sous l’oeil attentif du GM et des Anciens. 

 
 

Article 14 
La Faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations, 

enterrements, lors des congrès, AG, CA, repas, soirées et sorties étudiantes… 
 
 

Article 15 
A propos du Bacchus 
Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste l’insigne le plus difficile à obtenir. Sous l’œil 

attentif du GM, le faluchard ne devra jamais faillir au règlement strict du port du Bacchus. Il 
faudra se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un minimum de présence d’esprit 
pour ne pas le perdre rapidement. 

Dans certaine ville ou filière, il faut un minimum de six mois ou un an de faluche pour 
obtenir un Bacchus. 

En effet, pour qu’il y ait Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, les bouteilles 
de bordeaux sont donc compatible avec cet insigne), mais la dignité doit rester entière et se 
définie de la sorte : 

- Avoir la présence d’esprit de se faire vomir (avec discrétion pour éviter le Zéro), en 
étant ivre pour ne pas sombrer. 

- Demander à ce que l’on vous ramène votre voiture est une preuve de lucidité et de 
responsabilité. 

- Tout acte dégradant commis en état d’ivresse (vomir en public, tomber inanimé, 
vouloir conduire quoi qu’il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader 
des lieux publics sous l’emprise de l’alcool…), entraînera une sanction : 

o Dans un premier temps le faluchard devra retourner son Bacchus. S’il se 
comporte correctement pendant six mois, il pourra le remettre à l’endroit 



o S’il récidive, il devra l’enlever 
 

Article 16 
La Faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. 
La Faluche représentant la vie d’un étudiant, toute personne regardant à l’intérieur ou 

mettant une Faluche qui ne lui appartient pas, encoure des sanctions définies par le 
propriétaire. 

De façon identique, des sanctions pourront être prises par les GM ou les anciens pour 
tout non respect vis-à-vis d’une Faluche. 
D’autre part, tout étudiant surpris en train de baptiser sans être porteur de sa faluche sera lui-
même considéré comme impétrant. 



Particularités régionales 
 
 
 

Il existe différentes sortes de Faluches, mais la "lilloise" est la plus couramment utilisée. 
Elle possède une partie circulaire renforcée par du plastique et gainée de cuir. 
 
La "montpelliéraine", dont la particularité est la présence de quatre crevés, est réservée aux 
étudiants de Montpellier et aux facultés qui s’y rattachent comme Nîmes (souvent contesté par 
les montpelliérains). 
 
La "tourangelle", si elle est peu arborée dans les facultés (circulaire "mou"), elle est portée 
dans l’Ordre du Vénéré Bitard. 
 
La "marseillaise" enfin, est une Faluche beaucoup plus large que la "lilloise"; cette Faluche 
répondait à un phénomène de mode, elle n’est plus portée depuis quelques années, mais on 
peut encore rencontrer des faluchards marseillais portant cette "galette" qui ressemble un peu 
au béret des chasseurs alpins. 
 
La "strasbourgeoise" comporte un circulaire "mou" et 6 passants sur le circulaires. 
 
 
A Bordeaux : 

Il y est d’usage d’y inscrire sa devise sur le circulaire, sous le surnom. 
 
A Grenoble : 

Les initiales sont brodées en blanc. 
 
A Toulouse : 

Les étudiants portent à l’arrière de leur Faluche un ruban de velours (voir dans la 
continuité de chaque ruban supérieur), avec à son/leur extrémité une fourragère (ou ferret), 
sorte de tige de fer. L’origine de cette pratique est plutôt nébuleuse; a priori, ce serait pour les 
repérer plus facilement car ils ont une réputation d’emmerdeurs. 
 
A Nantes : 

Il est d’usage de porter un pompon rouge au centre de la Faluche, qui représente les 
traditions portuaires de la ville. L’usage en a été étendu à toutes les villes portuaires, ainsi 
qu’à la signification : originaire d’une ville portuaire. 
 
A Strasbourg : 

Les étudiants se distinguent par leur ruban circulaire avec des passants et les rubans en 
"V"; à l’envers sur le velours noir. De plus, il n’y a pas de grand maître mais des "TVA" ou 
Très Vénérables Anciens qui s’occupent des tâches du GM. 

En fait, il y a plein d’autres particularités (ah ! ces alsaciens !) comme certaines couleurs 
de circulaire ou encore au niveau des rubans associatifs. 
 
A Poitiers : 

Les faluchards croisent les couleurs de la ville. 
De plus c’est le berceau qui accueille l’ordre des bitards et notamment, la semaine 

estudiantine chaque année. 



A Montpellier : 
Les étudiants possèdent une Faluche plus grande que la nôtre, divisées en quatre parties 

égales par quatre crevés (replis de tissus), aux couleurs de la discipline principale étudiée, et 
avec un bouton au centre. Ce privilège est réservé aux seuls étudiants de l’Université de 
Montpellier, en hommage à Rabelais qui y fit ses études de médecine au XVIème siècle. Il 
enseigna la médecine dans cette Université qui est la plus ancienne de France (XIIIème 
siècle). Les explications de la présence de ces crevés sont nombreuses et pas toujours très 
claires; on en retiendra trois :  

- l’ange gardien (ou Rabelais), aurait été attaqué par de brigands, et son sang, en se 
répandant sur sa Faluche aurait dessiné la forme des crevés actuelles (ou Faluche 
déchirée par ces brigands, d’où les crevés car rajout de tissus pour la réparer), on 
trouve parfois : les étudiants de l’AGE rentrant de Bologne auraient été attaqués... 
Mais cela est peu probable car il s’agissait de parisiens, 

- les crevés symboliseraient la croix occitane, 
- les crevés symboliseraient la croix équidistante, symbole de blasphème adopté par les 

étudiants lors de la révolte qu’ils menèrent contre l’abus de pouvoir de l’Eglise. 
 

Toutes ces interprétations relèvent bien entendu de la légende, voir du mythe. 
L’explication réelle de la présence de ces crevés peut se définir de la façon suivante : 

"Le vêtement peut-être ainsi une représentation de la bravoure. L’étonnante vogue des 
crevés par exemple, qui se répand en Europe à l’extrême fin du XVème siècle, prend sa 
source dans un épisode guerrier. Des lansquenets suisses, victorieux des troupes du Duc de 
Bourgogne Charles le Téméraire près de Nancy en 1477, dépouillèrent les cadavres de leurs 
ennemis de riches pièces de brocart dont ils étaient parés, et en garnirent les fentes et les 
déchirures de leurs pourpoints. Réinterprétée, cette pratique donna naissance au crevé, fente 
pratiquée dans le biais de l’étoffe, parfois garnie par en dessous d’un bouillon d’étoffe 
contrastée. Il devient une folie pour l’homme du XVIème siècle (celui de Rabelais), 
garnissant les pourpoints et les chausses, puis les robes, toques, pantoufles etc... 

Devenu un simple ornement, le crevé n’en restait pas moins un attribut guerrier et 
probablement, à ce titre, une figuration emblématique de la blessure."  
Nathalie Bailleux et Bruno Remaury 
Modes et vêtements Ed. Découvertes Gallimard 
 
Les parisiens d'Assas : 

Assas est une faculté de droit régie par un code spécial. Leur Faluche n’est pas divisée 
en trois parties comme la nôtre, mais en quatre, les rubans supérieurs formant une croix sur la 
Faluche. En fait, ces faluchards sont plus nombreux qu’on pourrait le croire mais 
malheureusement, à part quelques exceptions, on ne les voit jamais. 
 
Les étudiants de prépa : 

De nos jours, les étudiants de prépa portent de plus en plus la Faluche, à part quelques 
irréductibles du lycée Stanislas à Paris. Ces derniers portent le calot, qu’ils ornent avec les 
mêmes insignes que les nôtres; toutefois ces insignes ne correspondent pas à un code, mais 
aux surnoms qu’ils donnent à leurs profs. 
 
Les Gadz’arts : 

Etudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Ils ont une tradition qui 
diffère beaucoup de la nôtre malgré quelques points communs et reste assez secrète. Le 
Gadz’arts se reconnaît à sa blouse grise appelée "biaude" (ou z’grise, prononcez zagrise) 
lorsqu’il est en 1ère ou 2ème année, et à sa z’blanche quand il est en P3. 



En Belgique : 
Les étudiants portent la penne dans les Facultés laïques, sorte de casquette à grande 

visière. Les étoiles sur le pourtour représentent les années étudiantes. N’ayant pas de code, les 
velours sont garni de tout et n’importe quoi (on en a vu un collectionnant des cartes 
téléphoniques sur sa penne !). 

Les étudiants des Facultés Catholiques portent la calotte, sorte de toque "à la Spirou", 
avec cursus, chameau, cochon... 
 
En Espagne : 

Les étudiants porte la cape sur laquelle ils agrafent des insignes offerts par les 
étudiantes. Nos informateurs n’ont pas voulu nous révéler à quelle occasion ces insignes 
étaient offerts...



Annexe 1 : Les parrains marraines 
 
 

De tous temps, le mot baptême n’a pu être séparé des mots parrain et marraine, d’où 
leur présence incontournable dans l’univers de la faluche. Leur rôle est très important pour 
le futur baptisé, ils doivent accompagner leur filleul avant, pendant et après le baptême. 

 
Avant : Ils doivent le guider, lui dévoiler ce qu’est l’esprit faluchard et ce que l’on 

veut faire perpétuer ; lui enseigner les traditions, le code, les chansons paillardes. 
 
Pendant : Ils soutiennent leur filleul moralement et physiquement, ils peuvent le 

remplacer à n’importe quel moment, ils ne doivent jamais le laisser seul tout au long de la 
cérémonie du baptême. 

 
Après : Ils sont chargés de montrer à leur filleul comment se vit la faluche à 

l’extérieur, toujours garder un œil sur lui en soirée ou week-end faluchard. Ils doivent le 
conseiller, le prévenir des erreurs à ne pas faire ou ne plus faire. 

 
Le parrain et la marraine n’ont pas un rôle de père ou mère sur la faluche, mais 

plutôt de grand frère et sœur. Le filleul garde des relations privilégiées avec eux, car son 
choix ne doit pas se faire au hasard mais doit être basé sur l’existence de certaines 
affinités. 
Etre parrain ou marraine est un honneur et une réelle responsabilité, l’accepter est une 
belle chose mais il ne faut pas le faire pour faire comme les autres si l’on ne s’en sent pas 
capable.



Annexe 2 : Calendrier des grands événements de la faluche 
 
 
 
Centenaire de la Faluche ...........................Reims, les 25 et 26 juin 1988 

 

Etats généraux de la Faluche.....................Dijon, les 23, 24 et 25 juin 1989 

 

Convention nationale de la Faluche..........Lille, les 22, 23 et 24 juins 1990 

 

Congrès nationaux de la Faluche : 

103ème anniversaire .............................Clermont-Ferrand, les 23, 24 et 25 juin 1991 

104ème anniversaire ............................. Poitiers, les 24, 25 et 26 juin 1992 

105ème anniversaire .............................Nancy, les 3, 4 et 5 juillet 1993 

106ème anniversaire .............................Toulouse, les 1er, 2 et 3 juillet 1994 

107ème anniversaire ............................. Paris, les 30 juin, 1er et 2 juillet 1995 

108ème anniversaire .............................Orléans, les 28, 29 et 30 juin 1996 

109ème anniversaire .............................Montpellier, les 27, 28 et 29 juin 1997 

110ème anniversaire .............................Reims, les 3, 4 et 5 juillet 1998 

111ème anniversaire .............................Grenoble, les 25, 26 et 27 juin 1999 

112ème anniversaire .............................Lille, les 30 juin, 1er et 2 juillet 2000 

113ème anniversaire ............................. Poitiers, les 29, 30 juin et 1er juillet 2001 

114ème anniversaire ............................. Paris, les 28, 29 et 30 juin 2002 

115ème anniversaire .............................Bordeaux, les 27, 28 et 29 juin 2003 

116ème anniversaire .............................Toulouse, les 2, 3 et 4 juillet 2004 

117ème anniversaire .............................Lyon, les 8, 9 et 10 juillet 2005 



Annexe 3 : Plan de la faluche bisontine 
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