LE CODE DE LA FALUCHE

LE CODE DE LA FALUCHE
PRESENTATION
Notre coiffe étudiante fut ramenée de Bologne, en juin 1888, par la délégation française d'un
congrès international d'étudiants qui, jalouse de voir le chapeau façon Louis XI des étudiants
Italiens et la casquette plate des étudiants Belges et Allemands, décida d'avoir une coiffure
spécifique aux étudiants français. Elle adopta le béret de velours des habitants de la région
bolognaise, en souvenir du congrès qui fut, paraît-il, magnifique.

ARTICLE 0
La faluche est apolitique, non syndicale, 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 à caractère
politique, syndical ou religieux.
ARTICLE 1
La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque datant
du Moyen-âge. Les 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
bolognaise, le 12 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 de manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas, même devant
un professeur, sauf s'il a le rang de doyen.
ARTICLE 3
Etudiants, il est interdit de faire de la faluche, une succursale d’hypermarché. Elle doit être le
parchemin qui s'enorgueillit toujours de nouvelles richesses de l'histoire de l'étudiant.
ARTICLE 4
L'étudiant doit se conformer à un esprit assez large pour permettre toutes fantaisies, assez
strict pour réaliser l'uniformité sur la faluche.
ARTICLE 5
La faluche comporte deux parties :
1- Le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus étudiant).
2- Le velours noir avec ses rubans et insignes.
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ARTICLE 6
Le ruban circulaire est la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines secondaires
(double inscription), on placera sur le bord inférieur du ruban de la discipline principale, un
ruban plus mince aux couleurs de cette (ou ces) discipline(s) annexe(s), ainsi que les insignes
correspondants.
Voici les couleurs nationalement adoptées, basées à l'origine sur celles des toges doctorales et
professorales des universités françaises :
PCEM1 ...................................................................................................................Velours rouge
Médecine ................................................................................................................Velours rouge
Pharmacie ................................................................................................................. Velours vert
Chirurgie dentaire...................................................................................................Velours violet
Vétérinaire ........................................................................................................Velours bordeaux
Sage femme ......................................................................................................... Velours fuchsia
Paramédical .............................................................................................................. Velours rose
Assistante sociale ................................................................................................... Velours jaune
Kiné .......................................................................................................................... Velours rose
Lettres et langues........................................................................................................ Satin jaune
Histoire ....................................................................................................................... Satin jaune
Géographie ................................................................................................................. Satin jaune
Sociologie................................................................................................................... Satin jaune
Psychologie ................................................................................................................ Satin jaune
Archéologie ................................................................................................................ Satin jaune
Art (à Amiens).......................................................................................... Satin jaune et bleu roy
LCE ............................................................................................................................ Satin jaune
Beaux-arts................................................................................................................Satin bleu roi
Architecture ........................................................................................................... Satin bleu ciel
Sciences ...................................................................................................................... Satin violet
Classes préparatoires ................................................................................................Satin marron
STAPS................................................................................................................. Satin vert foncé
Œnologie .................................................................................................................Satin saumon
Droit ........................................................................................................................... Satin rouge
Sciences économiques et gestion ............................................................................. Satin orange
IUFM ............................................................................................................................. Satin gris
Administration Economique et Sociale (AES)......................................................Satin vert clair
IUT, BTS .................................................................Satin aux couleurs de la matière principales
sinon blanc (satin rose à Amiens pour les IUT, sauf pour les GMP - blanc)
Musicologie Etat .................................................................................................... Satin Argenté
Musicologie Catho ...................................................................................................... Satin Doré
Sciences Politiques ......................................................................................... Satin rouge et bleu
Ecole de commerce ......................................................................................... Satin rouge et vert
Ecole d'ingénieurs .............................................................................................Satin noir et bleu
Notariat............................................................................................................Satin rouge et noir
Théologie...................................................................................................... Satin rouge et blanc
NB : Il est d’usage, lorsque l’on appartient à une filière ayant des couleurs doubles, de placer
le ruban de cursus, la couleur la plus foncée, en bas.
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ARTICLE 7
Sur le ruban circulaire doivent figurer :

1

2

3

4

1) les initiales de la personne.

2) le baccalauréat (suivi de l’année d’obtention) :

Bac A ou Philosophie ou L .................................................................................................."Phi"
Bac B ou ES ......................................................................................................................."Bêta"
Bac C ou math. élem.ou S ............................................................................................."Epsilon"
Bac D ou sciences ex..............................................................................................."Phi Epsilon"
Bac D' ................................................................................................................... "D" majuscule
Bac E .................................................................................................................... "E" majuscule
Bac F ......................................................................................................................"F" majuscule
Bac G .................................................................................................................... "G" majuscule
Bac H .................................................................................................................... "H" majuscule
Bac T ou technique................................................................................................ "T" majuscule
Autres nouveaux Bac .................................................... Les lettres initiales de leur signification
Bac international .................................................................................................." I " majuscule
N.B. Pour les capacitaires, l'emblème du baccalauréat sera remplacé par la lettre "C"
majuscule.
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3) les emblèmes de la discipline :
Filières
PCEM1

Noms et photos
Tête de mort croisée de fémurs

Médecine

Caducée médecine

Pharmacie

Caducée pharmacie

Chirurgie dentaire

Molaire à l’envers

Sages-femmes

Kiné

Croix de Ankh
Caducée mercure
(à Amiens ciseaux
+ caducée mercure)

Vétérinaire

Tête de cheval

Paramédical

Ciseaux

Droit

Balance et glaive

Sciences économiques

Caducée mercure

Sciences

Lettres, Langues

Palmes de chêne et laurier (*)

Livre ouvert et plume

Géographie

Globe

Sociologie

Grenouille

Psychologie

Lettre Psy

Histoire

Casque de Périclès
ou tête d’Athéna
casquée
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Archéologie

Sphinx

Beaux-arts

Palette et pinceau

Architecture

Equerre et compas

Oenologie

Musicologie

Grappe de raisin

Clef de sol

Classes préparatoires kiné

Caducée mercure

Classes préparatoires lettre

Chouette à deux faces

Classes préparatoires math

Etoile et foudre

Sciences politiques

Parapluie fermé

Ecoles de commerce

Caducée mercure

Ecoles d’ingénieurs

Etoile et foudre

Théologie

Insigne de la religion étudié
Exemple : croix catholique,
huguenote ou étoile de David…

Chimie

Cornue et ballon

Informatique

Etoile et foudre

Agronomie

Construction mécanique

LCE

Epi de blé
Marteau et maillet
ou
roue dentée
Livre et plume + sphinx
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…

c’est un os du crâne
Ostéopathe

Sphénoïde

STAPS
Lettres STAPS (ou UFRAPS) ou coq
BTS - IUT

Lettres BTS ou IUT

IUFM

Lettres IUFM

AES

Lettres AES

Agro-alimentaire

Fourchette et épi de blé

(*) Pour les sciences on mettra à l’intérieur des palmes SV (Sciences de la Vie), ST (Sciences
de le Terre), Phi (Physique), SM (Sciences de la Matière), M (Math), etc.…
4) les étoiles et palmes :
•

une étoile dorée par année d'études (se place en début d'année).

•

une large palme placée à coté de l'étoile de l'année pour le major de la promotion.

•

une étoile argentée pour les années redoublées.

•

les étoiles de disciplines annexes seront de taille plus petites.

•

la première étoile sera placée sur un petit ruban disposé de biais, de couleur bleue
pour les facultés ou établissements d'état, blanche pour les facultés catholiques, écoles
ou instituts privés (cf : page 4).

•

une simple palme à la fin de chaque cycle (s'il n'y a pas de diplôme correspondant).

•

une double palme croisée de lauriers pour chaque diplôme obtenu
( DUT, BTS, Licence, Maîtrise, diplôme universitaire, diplôme d'état, …).

•

à coté de l'étoile de l'année :
- une tête de vache pour tout échec aux examens de la première session
et réussite à la session de rattrapage.
- une tête de mort pour abandon d'une discipline.

•

Pour le service militaire, on placera une quille sur un ruban satin
aux couleurs du régiment à la suite des étoiles.

•

un drapeau du pays sera placé sous l'étoile de l'année d'étude si elle se déroule à
l'étranger.

•

Pour une année sabbatique on placera une cocotte au lieu d’une étoile.
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ARTICLE 8
Le velours peut comporter :

1) les insignes :
•
•
•
•
•

des associations étudiantes.
des congrès auxquels vous avez participé, à condition que ceux-ci soient constitués de
matériaux nobles (sauf plastiques et dérivés)
des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants
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 français, en hébreu, en langue régionale, en patois, … s'inscrit en toutes
lettres dans la langue correspondante, sur le velours du frontal à l'occipital à la gauche du
ruban de province natale.
3) vos armes personnelles.
4) les symboles :
Il y en a trois catégories…
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•

Insignes décernés par le GM ou trois anciens :
Symboles

Abeille (*) (sur le raban
d’association)
Bacchus (*)

Bacchus retourné (*)

Bacchus troué (*)

Bordelaise

Zéro sur goulot

Significations et photos
Minutie dans le travail associatif
(décerné par un GM sur demande de l’association)
Dignité dans l’ivresse

Perte de sa dignité dans l’ivresse

Ne boit jamais d’alcool

Cuite certifiée

Cuite certifiée avant minuit

Champenoise

Coma éthylique

Chouette (*)

Oiseau de nuit

Chauve souris

Cor de chasse (*)

Poule (*)

Clef de sol

Lime sur ruban noir

Coq (*)

Nuit passée à la corpo

Grand chasseur devant l’éternel

Fille très chaude

Digne chanteur de paillarde

« Non respect » à un GM

Grande gueule, sachant l’ouvrir

Pachyderme

Hyper lourd

Mammouth

Gardien des traditions

9

Hache

Cochon sur ruban bleu

Fourchette sur ruban bleu

Sou troué

Prise de guerre

Mange comme un porc (à Amiens)

Cordon bleu

Nuit passée au poste pour motif estudiantin

Cocotte en papier

Sécheur de cours

Escargot

Lenteur à la tache

Ruban noir horizontal ou
épingle à nourrice

Blame,
sanction pour acte grave

Ruban noir vertical sous
l’étoile de l’année

Perte,
ou vol de la faluche

Volant

Chauffeur, as du volant
(un morceau retiré par accident)
! N’est plus au code !

Singe (**)

Quémandeur d’insignes

(*) Seulement décernées par le GM.
Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste le plus difficile à obtenir. Il faudra un minimum de 6
mois au faluchard pour justifier son mérite envers le Dieu du vin. Sous l’œil attentif du GM, il
ne devra jamais faillir au règlement strict du port du Bacchus. Après ce délai, avant
concertation pour obtenir un Bacchus, il faudra ce comporter avec dignité et surtout avoir
toujours un minimum de présence d’esprit pour ne pas le perdre rapidement.
En effet, pour qu’il y ait un Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, donc les
bouteilles de Bordeaux sont compatibles avec cet insigne), mais la dignité doit rester toute
entière et se définit de la sorte :
- avoir la présence 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 quoiqu’il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader des
lieux publics sous l’emprise de l’alcool…) entraînera une sanction :
dans un 1er temps, le faluchard se verra retourner son Bacchus, si récidive, il lui sera retiré.
(**) Lorsqu’un faluchard se voit décerner un singe par un GM, il ne lui est plus possible de
recevoir de nouveaux insignes jusqu'à ce que le GM qui lui a décerné, lui retire.
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•

Insignes décernés par le ou la partenaire :
Symboles

Significations et photos

Flèche

Ejaculateur précoce

Epée

Fin baiseur

Pensée

Bon coup (pour une femme)

Orchidée

Fine baiseuse (médecine Amiens)

Escargot

Lent à la tâche amoureuse (médecine Amiens)

Lime

•

Acte difficile et laborieux

Insignes :

Symboles
Cochon

Squelette

Entonnoir

Ciseaux

Homard

Significations et photos
Bizutage (avant 97), Intégration (après 97)
A l’envers: l’a été
A l’endroit: ne l’a pas été
Pour les médecines se situe sur le circulaire
A l’endroit
amour de l'anatomie (en tant que matière)
sur le circulaire, en médecine, a pratiqué la dissection
A l’envers
amour de l'anatomie du sexe opposé (jambes écartées)
Pointe de diamant entre les jambes pour les homosexuels
A Amiens
Squelette à l’envers, jambes écartées pour les garçons et
jambes serrées pour les filles veut dire baptiser,
pour différencier les faluchards des faluchés.
Ne boit pas d’alcool
Amiens, sur ruban bleu, a cousu sa faluche en tant que bizut
Avec l’année a cousu sa faluche lui-même
Sinon a cousu d’autres faluches
Mène un grand train de vie
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Soleil

Grand Maître en retraite
(Variante : tête de mort)
Et la croix passée du coté personnel

Fer à cheval

Chanceux

Epi de blé et faucille

Chanceux aux examens

Epi de blé

Radin

Nounours

Gros dormeur

Sphinx

Polyglotte

Ecureuil

Junior entreprise

Cornue et ballon

Travail en labo (au moins 1 an) hors cours

Fleur de lys

Royaliste ou ville royale

Sanglier

Ardennais

Chardon

Lorrain

Lion héraldique

Normand

Lion dressé

Lyonnais

Hermine

Breton

Houe

Limousin

Cigogne

Alsacien

Sabot

Breton à Paris
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Chameau

A l’endroit : célibataire
A l’envers : cœur pris

Feuille de vigne

Perte de la virginité masculine pendant la vie étudiante

Rose

Perte de la virginité féminine pendant la vie étudiante

Pendu

Marié(e)

Cupidon

Fiancé(e)

Taureau

géniteur
Sur ruban bleu : d’un garçon
Sur ruban rose : d’une fille

Fraise

Femme enceinte

Parapluie

Ouvert
a vomi sur sa faluche :
Fermé
a vomi dans sa faluche :

Ancre ou voilier (**)

Amour de la navigation

Aigle (**)

Amour de l’aviation

Lyre (**)

Amour de la musique

Palette vernie (**)

Amour de la peinture

Plume (**)

Amour de la littérature

Etoile et foudre

Amour de l’informatique

Fourchette

Amour de la bonne cuisine

Grappe de raisin

Amour du bon vin
A l’envers : amour de tous les alcool (médecine Amiens)
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X, W (*)

Dagobi (on peut mettre en exposant le nombre de personne)

(*) Le Dagodi consiste pour les faluchards à tremper leur sexe (pour les hommes) ou un sein
(pour les femmes) dans un verre (le même pour tout le monde) qui leur sera présenté et ils
devront en boire une gorgée. Pour deux personnes on mettra un X et à partir de trois on mettra
un W.
(**) Ces insignes peuvent être placés sur le circulaire et signifient respectivement, permis
bateau, brevet de pilote, musicien, peintre, et écrivain.
Selon le bon vouloir des anciens ou du GM on peut voir décerné divers insignes croisés entre
eux pour leur donner une nouvelle signification (pour la connaître demander au porteur !).
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.
ARTICLE 10
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, du frontal à l'occipital:
Exemple de construction d’une faluche amiénoise :

14

1) ruban de ville d’étude:
Ruban aux couleurs de la ville d’étude, surmonté d'un écusson en toile brodée (à Amiens et
Reims les rubans sont en velours).
L'étudiant changeant de ville 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 l'année de changement en chiffres.

2) ruban d'association:
Ruban aux couleurs de l'association précisant la place occupée par l'étudiant et les années
passées dans l’association, si l’étudiant n’est pas un membre élu il pourra placer une étoile
argentée devant l’année.

3 et 4) ruban d'association de ville et mono-disciplinaire:
Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association d’une ville ou
région, un ruban aux couleurs de la ville ou de l’association.
Pour les élus et délégués au plan national :
- pour les membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations
nationales : un ruban tricolore avec le nom de l’association en petite lettres.
- pour les membres de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque coté.
- pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque coté.
Un seul ruban pour les différentes associations nationales.
Pour les élus ou délégués au plan européen, un ruban aux couleurs de l'Europe.
Pour les élus ou délégués au plan international, un ruban aux couleurs de l'ONU.

5) pour les élus aux différents conseils :
L'élu placera, du frontal à l'occipital, un ruban satin de couleur jaune dont l'extrémité occipital
sera laissée libre.
Sur cette partie pendante seront placées :
- une grenouille argentée par année d'élection (ou par mandat) au conseil d'UFR
- une grenouille dorée par année d'élection (ou par mandat) au Conseil d'Université (CA,
CEVU, et CS)
- une tortue argentée pour les élus au CROUS.
- une tortue dorée pour les élus au CNOUS.
- les initiales des autres conseils (CNESER, OVE, …).
- une étoile dorée par mandat de délégués mutualistes (sur un petit ruban bleu).
- l’insigne de vice-président pour les vice-présidents étudiants (VPE).

6 et 7) les rubans de province et ville natale surmontés des écussons en toile brodée
correspondants.

15

ARTICLE 69
Le potager :
Tout étudiant ou étudiante, au cours de sortie, repas ou soirée étudiante, ayant été surpris par
un GM ou trois anciens lors d’un acte sexuel protégé se verra décerner l’insigne
correspondant à l’acte pratiqué, qu’il devra mettre à l'intérieur de sa faluche.

Poireau

Fellation

Carotte

Pénétration vaginale

Navet

Sodomie

Betterave

Cunnilingus

Chou-fleur

Partouze

Pour tout dépucelage, les insignes devront être placés en croix (X) et une pointe de diamant
pour un acte homosexuel.

ARTICLE 12
Le Grand Maître :
Dans chaque filière, discipline ou ville, il sera désigné d'un GM, choisi
parmi les membres au vu 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 blanc soutenue par un
ruban aux couleurs de la discipline placé du coté officiel.
Le Grand Chambellan :
Le Grand Chambellan a pour rôle d’assister le Grand Maître.
Sa distinction est une croix du mérite non émaillée soutenue par un ruban aux couleurs de la
discipline placé du coté officiel.

16

ARTICLE 13
L’évêque :
A la différence des GM présents dans toutes les villes, il n’existe que 3 évêchés : le Sud à
Poitiers, le Nord à Amiens, et l’Est.
L’évêque a pour tache de marier les faluchards entre eux. Il aura soin de vérifier qu’une forte
amitié lie les faluchards. Le mariage a pour but de fusionner cette amitié.
L’évêque du Nord n’a pas besoin de la présence d’un GM pour officier.
Il a aussi le rôle de confident. Il est tenu au secret. (rare)
Du fait de sa neutralité, il peut lui être demandé d’intervenir en cas de conflit.
A Amiens, l’évêché se distingue par un E dans une palme de sciences, montée sur un ruban
aux couleurs de la discipline suivi par l’évêque, tout comme sa cape de cérémonie.
LuckyLuche, VIe évêque du Nord
Le bourreau :
Le bourreau est là pour faire respecter l’ordre et la discipline lors des réjouissances
estudiantines.
Il pourra à sa guise infliger des sanctions envers les récalcitrants sur le non respect de la
faluche.
La sanction pourra venir d’un GM ou bien de son propre chef, à l’aide de ses instruments, il
applique les sanctions alcoolisées.
L’insigne du bourreau se compose d’une hache et d’une bouteille, ainsi que de l’année de son
obtention, sur un ruban aux couleurs de la discipline du GM.
Taz, bourreau amiénois
ARTICLE 14
Toute faluche devra être baptisée sous l'oeil attentif du Grand Maître ou des anciens.

ARTICLE 15
La faluche doit être portée, le plus souvent possible, dans toute cérémonie : repas, soirées,
sorties estudiantines....

ARTICLE 16
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.
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ARTICLE 17
La faluche est un attribut qui doit être respecté par tous. Des sanctions pourront être prises
pour tout non-respect vis-à-vis d'une faluche. D'autre part, tout étudiant surpris en train de
baptiser sans être porteur d'une faluche sera lui même considéré comme impétrant.
A ce titre, il encourt les pires sévices ....

Grand Maître de Ville Satin

Dragone.

Pablo Ruiz Picasso
L'étudiant a la pipe. Hiver/1913-14. 73 x 59 cm.
Gesso, sable, papier collé, fusain sur toile.
Museum of Modern Art, NYC
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C’est en 1884 que l’Association Générale des Etudiants est créée. 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.
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, ils se sentent pauvres. C’est pourquoi ils adoptent
le béret des étudiants bolognais et le ramènent en France.
Le port de la faluche se généralise très tôt, comme le montre une photographie prise
lors du VIIième centenaire de l’Université de Montpellier qui eut lieu du 22 au 25 mai 1890.
« L’écho des étudiants de Toulouse » de 1930 comporte des illustrations de faluchards
à la une : à n’en pas douter, la faluche est la Coiffe des étudiants. A l’origine elle est portée
vierge, puis apparaissent un ruban circulaire, des insignes et des rubans. Mais les codes
divergent selon les universités. C’est pourquoi le 8 mars 1976 à Lille, une synthèse est faite et
est largement diffusée. En 1988, un nouveau code est rédigé, plus complet, et est adopté
nationalement lors du centenaire de la faluche à Reims. Depuis, le code est complété et
précisé chaque année.
Il existe différentes sortes de faluche mais la « lilloise » est la plus couramment usitée.
Elle possède une partie circulaire renforcée par du plastique. La « montpelliéraine », dont la
particularité est la présence de 4 crevés, est réservée aux étudiants rattachés à l’Université de
Montpellier. La « Tourangelle », peu arborée dans les facultés, est portée dans l’Ordre du
Bitard.
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Plusieurs villes possèdent des particularités dans la faluche les voilà par ordre
alphabétique :
AMIENS
Tu les sais, vu que tu viens de lire le code...

Et on a aussi,
la Marie sans chemise

BREST
Ville portuaire, ils portent un pompon rouge au centre de leurs faluches.
BORDEAUX
La devise se place sur le circulaire au dessus du surnom.
CLERMONT FERRAND
Les rubans d’association sont en velours.
L’insigne de Sciences Eco est balance et glaive.
DIJON
Les rubans de ville et province sont en velours.
L’insigne de Sciences Eco est un écureuil.
GRENOBLE
Les initiales sont brodées en blanc sur le circulaire.
A propos du pin's Chartreuse, il a le droit d'être présent sur les faluches, eût égard à l'étroite
relation qu'il existe entre cette divine boisson et les faluchards grenoblois.
LILLE
Le blâme est symbolisé par une épingle à nourrice, sa grandeur est proportionnelle à la gravité
de la faute.
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Rien ne pend de la Faluche (ou ne doit dépasser le circulaire) sauf les croix de GM et GC, le
ruban de la grande coupeuse, le ruban d’élu, et le grelot.
LYON
Les circulaires sont pour AES en satin rouge, ECAM en satin blanc et violet, et CPE en blanc
et noir.
Classes préparatoires (insignes différents selon filières) :
- Hypokhâgne/Khâgne
Chouette bicéphale
- Taupin/ Sup. / Spé.
Palmes croisées Chêne et Laurier
- Bio
Epi de blé
- HEC
Caducée Mercure
- Vétérinaire
Tête de cheval
Les insignes suivants sont des distinctions associatives ne pouvant être décernées que par un
Grand Maître avec l'accord ou sur demande du Président de l'association :
- Simple palme
Remerciement d'un travail fourni dans une association
- Double palme
Remerciement pour le travail d'une année dans une association
- Abeille
Remerciement exceptionnel pour le travail de toute une vie
associative
- Sou troué
Nuit au poste pour motif associatif
Le Grand Maître ayant passé sa croix se distinguera par un soleil (si besoin sur un ruban de la
discipline) placé sur la partie personnelle du velour.
Les GM Pharma ne portent pas de croix mais un soleil en frontal.
Exemple de construction de faluche Lyonnaise :
Pour tous les étudiants :
R.N. : Région de naissance
R.E. : Région d’étude
V.N. : Ville de naissance
V.E. : Ville d’étude
M.A. : Membre d’association
Science éco. :

INSA :
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MONTPELLIER
Les étudiants possèdent une Faluche plus grande que la nôtre, divisées en quatre parties égales
par quatre crevés, 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). L’origine
précise des quatre crevés est inconnue, voici les « légendes » qui subsistent :
- Rabelais aurait été attaqué par de brigands , et son sang, en se répandant sur sa Faluche
aurait dessiné la forme actuelle des crevés
- Faluche déchirée par ces brigands, d’où les crevés car rajout de tissus pour la réparer
- Les crevés symboliseraient la croix occitane
Certaines filières ont des crevés particulières, les voici :
I.A.E.
Crevés jaunes
A.E.S.
Crevés oranges ou violets suivant l’UFR de rattachement
Dentaire
2 crevés violets, 2 crevés bordeaux
Ecoles d’ingénieurs
Crevés violets
I.U.P Santé Montpellier
2 crevés blancs, 2 crevés verts
Au moment du passage de croix on met une tête de mort sur le ruban.
NANCY
Le circulaire de psychologie est satin jaune et violet.
L’insigne de sciences Eco. est la bourse.
NANTES
La faluche est inversée (un fax qui a été lu à l’envers), seulement au niveau de la partie avant.
Les circulaires sont pour I.A.E. en satin rouge et orange, et pour dentaire velours violet avec
un liseret rouge.
L’insigne de Sciences Eco est balance et glaive plus caducée mercure.
Ville portuaire, ils portent un pompon rouge au centre de leurs faluches.
Tous les baptêmes, intro, etc se font dans des fontaines.

Une faluche avec pompon
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PARIS ASSAS
derrière

La couleur du circulaire est pour :
Sciences Economiques Satin rouge et noir
Gestion Satin rouge et noir
A.E.S. Satin rouge et noir
Médecine Velours grenat
Dentaire Velours rouge et violet
Psychologie Velours bleu roi
Vétérinaire Velours violet
E.N.S.E.E.T.H. Satin bleu et noir
Ecoles d'Ingénieurs Satin marron et bleu
Facultés Catholiques Satin blanc et rouge
I.U.T. Satin rose
Les insignes de discipline sont pour :
A.E.S. Balance et Caducée mercure
E.N.S.E.E.T.H. Eclair
Facultés Catholiques Lettres "I" et "C"
Les insignes :
Chauve-souris Taxeur
Lime Grand praticien de l'amour (décernée)

devant

POITIERS
Les couleurs de la ville sont croisées.
REIMS
Les rubans de ville et province sont en velours.
La bouteille de Champagne signifie cuite au Champagne.
STRASBOURG
La faluche strasbourgeoise comporte six passants sur le circulaire.
Il n’y a pas de GM à Strasbourg, mais des TVA (Très Vénérables Anciens)
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.
Le jeune Faluchard devra au plus vite faire baptiser sa faluche par son Parrain ou sa Marraine,
lors d’une manifestation estudiantine, en présence d’au moins trois TVA.
Le baptême se fera à tout breuvage d’Alsace ou de la région d'origine du futur faluchard, à
l’exclusion de l’eau plate ou gazeuse.
Le Baptême se déroule en 5 phases :
1 - Un contrôle par l’assemblée de la connaissance du code de la Faluche et des motivations
du futur Faluchard.
2 - 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.
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3 - Le Baptême doit être suivi d’un dagobi dont les modalités seront établies par le parrain
et/ou la marraine.
4 - Le jeune Faluchard coiffé de sa faluche chantera une paillarde de son choix
5 - Le Faluchard pourra s’il le souhaite déclamer le serment du faluchard.
La deuxième et la troisième phase peuvent être inversées.
Le 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.
Exemple de construction :

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 et
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).

Les insignes sont répartis comme suit :
Zone 1 : Emblème de la discipline, puis les étoiles,
palmes de diplômes et barrettes de stages.
Zones 2 et 3 : suite de la zone 1.
Zone 4 : Les lettres BAPT, suivies de l’année de
baptême. Si le Faluchard est TVA, cette zone
comporte aussi une chouette.
Zone 5 : Insignes correspondant aux anciennes
filières, s’il y a lieu.
Zone 6 : L’insigne et l’année du bac.

La couleur du circulaire est pour :
A.E.S. Satin gris
Cinéma et Audiovisuel Satin noir et blanc
Ecoles Militaires Satin marron et vert
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Histoire, Histoire de l’Art, Archéo Satin bleu et blanc
Ingénieur Satin vert
I.U.T. Satin rose
Médecine Velours amarante
MSTCF Satin rouge + liseré central violet
Psychologie Satin violet
Sages femmes Velours bleu roi
Science Eco. Satin rouge et violet
Sciences Hum. (Musicologie, STAPS, Sociologie, Ethnologie, Géographie) Satin jaune et
violet

Les emblèmes de discipline :
Archéologie, Histoire de l’Art Tête de sphinx
Cinéma et Audiovisuel Clap de cinéma
Infirmier Caducée infirmier
Langues Livre ouvert avec plume + lettres du pays de la langue
MSTCF Lettres MSTCF
Musicologie Lyre
Orthophoniste Lyre
Prépas autres M = Maths B = Bio
Sage femme Bébé
Sciences Palmes croisées de chêne et de laurier, on placera à l’intérieur des palmes :
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

Sciences Eco Paire de Bourses + Caducée Mercure
Sciences Humaines Livre ouvert avec plume
STAPS Anneaux Olympiques
Les insignes :
Bébé Jeune parent
Abeille (circulaire) Valide un cursus exemplaire, sans échec. Décerné à la fin des études.
Abeille (ruban associatif) Labeur et minutie dans la vie étudiante. En cas de minutie dans le
labeur amicaliste, elle est placée sur le ruban d’association.
Bouteille de bordeaux Cuite magistrale lors d’une manifestation étudiante, 1 bouteille, puis
n+1 bouteilles toutes les 2n cuites
Bouteille de champagne Intervention du SAMU pour coma éthylique
Entonnoir A l’envers : ringard
Etoiles et grenouilles sur ruban d’élu :
Grenouille argentée Conseil d’UFR ou école
Grenouille dorée Conseil d’Université
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Grenouille rouge et blanche Instance Alsacienne (CROUS par ex)
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
Etoile rouge et blanche VP Etudiant au CROUS
Etoile tricolore VP Etudiant au CNOUS
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.
VALENCE
Les circulaires sont pour architecture satin gris et pour B.T.S. satin rouge, blanc et rouge.
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ADRESSES UTILES
- Pour les insignes :
Annie Mouremble (Tailleur-couture et militaire)
8 place Alphonse Laveran
75005 Paris
Tél. : 01 43 26 54 54
Mirou (Sté)
32 place Général de Gaulle
59002 LILLE CEDEX BP 218
Tél. : 03 20 55 49 30
Modern'Casquette
3 place Léon Debouverie
80000 Amiens
Tél. : 03 22 91 57 35
- Pour les rubans :
Mercerie Courtois
2 rue République
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 91 64 52
- Site web :
http://faluche.net.affinitiz.com/
http://faluche.amiens.affinitiz.com/
http://amiens.118.free.fr/
http://folypresentation.ifrance.com/
http://www.labanquedublason.com/
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Voici une liste (non exhaustive) des blasons des régions de France,
et des couleurs de quelques villes :
Le découpage administratif actuel de la France métropolitaine en 22 régions et en 96
départements résulte d'une évolution commencée à la Révolution Française, depuis les lois de
septembre et décembre 1789 et février 1790. Ces lois mettaient fin à un pseudo-découpage en
provinces et pays provenant des diocèses. Cependant, les blasons et couleurs de ces provinces
et pays, garants de leur histoire, ont persistés. Par conséquent, ces derniers ne correspondent
pas toujours au découpage actuel des régions, et il est parfois nécessaire de faire la
correspondance entre une ancienne région et une nouvelle région.
Alsace

Départements actuels : Bas-Rhin, Haut-Rhin
Capitale : Strasbourg
Couleurs : Rouge et blanc
Couleurs des villes :
Colmar : Rouge et vert
Mulhouse : Rouge et blanc
Strasbourg : Rouge et blanc

Angoumois

Départements actuels : Charente
Capitale : Angoulême
Couleurs : Rouge et jaune
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Anjou

Départements actuels : Maine-et-Loire, Mayenne
Capitale : Angers
Couleurs : Rouge et bleu roy
Artois

Départements actuels : Pas de Calais
Capitale : Arras
Couleurs : Azur et or
Aunis

Départements actuels : Charente-Maritime
Capitale : La Rochelle
Couleurs : Rouge et jaune
Auvergne

Départements actuels : Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme
Capitale : Clermont-Ferrand
Couleurs : Jaune, vert et rouge
Béarn

Départements actuels : Pyrénées Atlantique
Capitale : Pau
Couleurs : Jaune, azur et rouge
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Berry

Départements actuels : Chet, Indre
Capitale : Bourges
Couleurs : Rouge et bleu roy
Bourbonnais

Départements actuels : Allier
Capitale : Moulins
Couleurs : Azur et or
Bourgogne

Départements actuels : Côte d'Or, Saône-et-Loire, partie sud de l'Yonne (Auxerre)
Capitale : Dijon
Couleurs : Rouge et jaune
Couleurs des villes :
Dijon : Rouge bordeaux et jaune

Bretagne

Départements actuels : Côtes d'Armor, Finistère, Ile-et-Vilaine, Morbihan, Loire Atlantique
Capitale : Rennes
Couleurs : Noir et blanc
Champagne

Départements actuels : Ardennes, Marne, Aude, partie nord de l'Yonne (Sens), Seine-etMarne
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Capitale : Châlons
Couleurs : Bleu roy et jaune
Couleurs des villes :
Reims : Blanc, vert et bleu roy
Troyes : Bleu roy, jaune et blanc

Comtat Venaissin

Départements actuels : Vaucluse
Capitale : Carpentras
Couleurs : Rouge, or et bleu roy
Corse

Départements actuels : Haute-Corse, Corse du Sud
Capitale : Bastia
Couleurs : Blanc et noir
Dauphiné

Départements actuels : Hautes-Alpes, Drôme, Isère
Capitale : Grenoble
Couleurs : Azur et jaune
Flandre

Départements actuels : Nord (et une partie des Flandres, en Belgique)
Capitale : Lille
Couleurs : Or et noir
Couleurs des villes :
Lille : Rouge et blanc
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Comté de Foix

Départements actuels : Ariège
Capitale : Foix
Couleurs : Rouge et jaune
Franche Comté

Départements actuels : Doubs, Jura, Haute-Saône, partie sud-est des Vosges, Territoire de
Belfort
Capitale : Besançon
Couleurs : Bleu et jaune
Couleurs des villes :
Belfort : Rouge et bleu
Besançon : Jaune, rouge et noir
Delle : Vert et jaune
Dole : Rouge et bleu
Lons-le-Saulnier : Blanc et jaune
Montbéliard : Blanc, rouge et jaune
Pontarlier : Rouge et blanc
Vesoul : Rouge, bleu et jaune

Gascogne

Départements actuels : Haute-Garonne, Gers, landes, Pyrénées Atlantiques, HautesPyrénées
Capitale : Auch
Couleurs : Bleu roy et rouge
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Guyenne

Départements actuels : Aveyron, Dordogne, Gironde, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne
Capitale : Bordeaux
Couleurs : Rouge et or
Île-de-France

Départements actuels : Eure-et-Loir, Essonne, Haut-de-Seine, Paris, Seine St Denis, Val de
Marne, Val d'Oise, partie nord de l'Yonne (Sens), Yvelines
Capitale : Paris
Couleurs : Bleu roy et or
Languedoc

Départements actuels : Ariège, Aude, Gard, Hérault, Haute-Garonne, Tarn
Capitale : Toulouse
Couleurs : Rouge et or
Couleurs des villes :
Toulouse : Rouge et bleu

Limousin

Départements actuels : Corrèze, partie sud de la Creuse (Aubusson), Haute-Vienne
Capitale : Limoges
Couleurs : Rouge, blanc et noir

34

Lorraine

Départements actuels : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, majeure partie des Vosges (et
le Luxembourg)
Capitale : Nancy
Couleurs : Jaune et rouge
Couleurs des villes :
Bar-le-Duc : Bleu et blanc
Briey : Jaune et rouge
Commercy : Rouge, bleu et blanc
Creutzwald : Azur et jaune
Épinal : Rouge et blanc
Forbach : Blanc, noir et rouge
Gérardmer : Rouge et blanc
Lunéville : Bleu et blanc
Metz : Noir et blanc
Nancy : Violet et blanc
Neufchateau : Rouge, jaune et blanc
Pont-à-Mousson : Blanc et bleu
Saint-Avold : Azur et jaune
Saint-Dié : Bleu, jaune et rouge
Sarrebourg : Blanc et rouge
Sarreguemines : Rouge et blanc
Thionville : Bleu et jaune
Toul : Rouge et jaune
Verdun : Bleu et jaune
Vittel : Rouge, jaune et noir

Lyonnais

Départements actuels : Ain, Loire, Rhône
Capitale : Lyon
Couleurs : Rouge et bleu roy
Couleurs des villes :
Lyon : Rouge et bleu roy
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Maine

Départements actuels : Sarthe
Capitale : Le Mans
Couleurs : Rouge, azur et jaune
Marche

Départements actuels : Partie nord de la Creuse (Guéret)
Capitale : Guéret
Couleurs : Azur, or et rouge bordeaux
Comté de Nice

Départements actuels : Alpes Maritimes
Capitale : Nice
Couleurs : Blanc, rouge bordeaux et noir
Nivernais

Départements actuels : Nièvre
Capitale : Nevers
Couleurs : Rouge, bleu roy et jaune
Normandie

Départements actuels : Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine Maritime
Capitale : Rouen
Couleurs : Rouge et or

36

Orléanais

Départements actuels : Loirret
Capitale : Orléans
Couleurs : Bleu roy, jaune et blanc
Picardie

Départements actuels : Aisne, Oise, Somme
Capitale : Amiens
Couleurs : Azur et blanc
Couleurs des villes :
Amiens : Rouge et bleu
Saint-Quentin : Blanc et bleu
Compiègne : Jaune et bleu
Beauvais : Rouge et blanc
Abbeville : Rouge et bleu
Noyon : Rouge et blanc
Poitou

Départements actuels : Deux-Sèvres, Vendée, Vienne
Capitale : Poitiers
Couleurs : Rouge et ocre clair
Provence

Départements actuels : Alpes-de-Hautes-Provence, Alpes Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Var, Vaucluse
Capitale : Aix-en-Provence
Couleurs : Azur et or
Couleurs des villes :
Marseille : Azur et blanc
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Roussillon

Départements actuels : Aude, Pyrénées Orientales
Capitale : Perpignan
Couleurs : Or et rouge
Savoie

Départements actuels : Partie sud-est de l'Ain, Savoie, Haute-Savoie
Capitale : Chambéry
Couleurs : Rouge et blanc
Touraine

Départements actuels : Indre-et-Loire
Capitale : Tours
Couleurs : Rouge et bleu roy

Pour trouver plus d’information sur les blasons je vous conseille ce site :
http://www.labanquedublason.com/
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LES FILLES DE CAMARET

LES LAPINS

Les filles de Camaret se disent toutes vierges (bis)
Mais quand elles sont dans mon lit
Elles préfèrent tenir mon vit
Qu’un cierge ! (ter)

Là bas dans la clairière,
Les lapins sont venus
Gambader dans le lierre,
Et les buissons touffus.

Fillette de Camaret, où est ton pucelage ? (bis)
Il s’en est allé sur l’eau
Par delà les grands vaisseaux
Il nage ! (ter)

Ah! Que c'est bon, la la la la la la la la
Sous la ramure.
Ils font des bonds, la la la la la la la
Dans la verdure.

Mon mari s’en est allé à la pêche ne Espagne (bis)
Il m’a laissé sans un sou
Mais avec mon petit trou
J’en gagne ! (ter)

Deuxième couplet un peu plus hard…
Au fond de mon derrière,
Je sens ta pine qui r'mue.
Tu me l'a mise entière,
Tu m'a bien bourré l'cul

Les rideaux de notre lit sont faits de serge rouge (bis)
Mais quand nous sommes dedans
La rage du cul nous prend
Tout bouge ! (ter)

Ah! Que c'est bon, la la la la la la la
Quand c'est bien dur.
Fonce-moi dans l'con, la la la la la la la
Comme un Ben Hur.

Mon mari que fais-tu là, tu me perce la cuisse (ter)
Faut-il donc que tu sois saoul
Pour ne pas trouver le trou
Qui pisse ! (ter)

Troisième couplet encore plus hard…

Le maire de Camaret a acheté un âne (bis)
Un âne républicain
Pour baiser tous les putains
D’Espagne ! (ter)

Explosion de sphincter,
Dans un geyser de pu.
Anus foutu en l’air,
Par un vieux coup tordu.

Le curé de Camaret a les couilles qui pendent (bis)
Et quand il s’assoit dessus
Ça lui rentre dans le cul
Il bande ! (ter)

Ah! Que c'est bon, la la la la la la la
Quand ça suppure.
Fait attention, la la la la la la la
Aux éclaboussures.

Sur la place de Camaret y’a une statue d’Hercule (bis)
M’sieur l’maire et m’sieur l’curé
Qui sont tous les deux pédés
L’enculent !
Célina si tu m’aimais tu me ferais des nouilles (bis)
Et tandis que j’les mangerais
Ton p’tit doigt m’chatouillerait
Les couilles ! (ter)
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JEAN - GILLES

LA DIGUE DU CUL

« Beau-père, mon beau-père,
Je viens me plaindre à vous ! » (bis)

La digue du cul en revenant de Nantes, (Bis)
De Nantes à Montaigu, la digue, la digue,
De Nantes à Montaigu, la digue du cul.

« De quoi vous plaignez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
De quoi vous plaignez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »

Refrain:
Lève la jambe, voilà qu’ça rentre
Lève la cuisse, la cuisse, la cuisse (Bis)
Voilà qu’çà glisse. Oh! Hisse.

« Oui mais, que faut-il faire
Quand nous sommes entre nous ? » (bis)

Je rencontr’une belle,
Qui dormait le cul nu…

« Que ne la baisez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
Que ne la baisez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »

Je band’mon arbalète,
Et j’lui fous droit dans l’cul…

« Oui mais, si je la baise
Des gosses elle me fout ! » (bis)

La belle se réveille,
Et dit : « j’ai l’diable au cul »…

« Que ne la p’lotez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
Que ne la p’lotez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »

Non ce n’est pas le diable,
Mais mon gros dard poilu...
Qui band’ et qui décharge,
Et qui t’en fout plein l’cul…

« Oui mais, si je la p’lote
Ses nichons d’viendront mous ! » (bis)

Si ce n’est pas le diable,
Refous-la moi le dans l’cul…

« Que ne la branlez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
Que ne la branlez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »

S’il y est bien qu’il y reste,
Et qu’il n’en sorte plus…

« Oui mais, si je la branle
On se foutra de nous ! » (bis)
« Que ne la gougnotez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
Que ne la gougnotez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »
« Oui mais, si j’la gougnote
Ca me laisse comme un goût ! » (bis)
« Que ne l’enculez-vous,
Jean Gilles, mon gendre ?
Que ne l’enculez-vous,
Ma fille est tout à vous ! »
« Oui mais, si je l’encule
Elle chiera partout ! » (bis)
« C’est vous qui me faites chier,
Jean Gilles, mon gendre,
C’est vous qui me faites chier,
AU CHIOTTES ET BRANLER VOUS ! »
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FANCHON
Amis il faut faire une pause,
J’aperçois l’ombre d’un bouchon,
Buvons à l’aimable Fanchon
Chantons pour elle quelque chose.
Refrain :
Et ah ! C’que son entretien est bon,
Qu’elle a de mérite et de gloire !
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous.
Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous (ter decrescendo)
SALOPE ! ! !
Elle aime à rire, elle aime à boire,
Elle aime à chanter comme nous.
Oui comme nous ! (ter)
Fanchon, quoique bonne chrétienne,
Fut baptisée avec du vin,
Un bourguignon fut son parrain,
Une bretonne sa marraine.

AH LA SALOPE (SUZON)
C’était une fillette qui s'appelait Suzon (bis)
Et qui aimait à rire avec tous les garçons !

Fanchon préfère la grillade
A tous les mets plus délicats,
Son teint prend un nouvel éclat
Quand on lui verse une rasade.

Refrain :
Ah la salope
Vas laver ton cul malpropre
Car il n'est pas propre tirelire
Car il n'est pas propre tirela
Car il n'est pas propre tirelire
Car il n'est pas propre tirela

Un jour, le copain La Grenade
Lui mit la main dans le corset,
Elle répondit par un soufflet
Sur le museau du camarade.

Et qui aimait à rire avec tous les garçons (bis)
Mais à force de rire son ventre devint rond !

Si quelquefois elle est cruelle,
C’est quand on lui parle d’amour,
Mais moi, je ne lui fais la cour
Que pour m’enivrer avec elle.

Mais à force de rire son ventre devint rond (bis)
Sa mère lui demande : qui t'as fait ça Suzon ?

Sa mère lui demande : qui t'as fait ça Suzon ? (bis)
C'est le garde barrière, par derrière la maison !
C'est le garde barrière par derrière la maison ! (bis)
Il m'a mit sous ma robe un gros baton tout rond !
Il m'a mit sous ma robe un gros baton tout rond ! (bis)
Au bout il y avait de la crème, mon dieu que c'était bon !
Au bout il y avait de la crème, mon dieu que c'était bon ! (bis)
Si c’était à refaire, nous recommencerions.
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Liste (non exhaustive) des thèses qui portent sur la faluche :
« La Faluche, histoire, décryptage et analyse »
Thèse pour le doctorat de médecine Lille 1990 - Guy Daniel –

« La Faluche, naissance et renaissance »
Thèse pour le doctorat de pharmacie Montpellier 1993 - C. Lambert –

« La Faluche, béret hérité, béret des héritiers »
Mémoire de maîtrise en sociologie Angers 1994 - N. Romé –

« La symbolique de la Faluche »
Maîtrise d’ethnologie Strasbourg 1991-1992 - K. Vernier –

« LA FALUCHE, une forme de sociabilité estudiantine »
Mémoire de maîtrise en Histoire Poitiers 1994 - Manuel SEGURA -

« Symbolism and the Faluchard movement »
Sunderland England May 1999 - M. Collins –

« L’Association Générale des Etudiantes et Etudiants Rennais de 1919 à
1940 - Un exemple du corporatisme estudiantin de l’entre-deux-guerres. »
Mémoire de maîtrise d’histoire contemporaine Rennes 1999- LE GOC Hervé –
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Il existe différents ordres au sein du milieu étudiant, en voici quelques uns :
L’Ordre du Bitard (L.S.T.)

Genèse : Le dieu des étudiants de Poitiers trouve ses origines dans les temps anciens, quand
les dieux habitaient l’Olympe.
Junon, épouse de Jupiter, fauta un jour avec un berger. Le courroux de son mari dut
influencer le destin : elle enfanta dans la douleur.
Son rejeton était un monstre : tête de fouine, corps de carpe, plumes de dinde, plumes
de paon, pattes de lièvre et palmes académiques.
Cet être, dieu par sa mère, était le vénéré Bitard (L.S.T.).
Pourtant Junon, horrifiée par l’aspect de son divin enfant, le projeta par dessus monts
et vallées. Ce dernier tomba dans la foret de Ligugé.
Par de nombreux miracles, il y fit connaître sa nature divine aux autochtones.
Ceux-ci lui rendirent un culte et battirent un sanctuaire en son honneur.
Au cinquième siècle, Saint Martin convertit de nombreux indigènes à sa religion. Le
sanctuaire devint un couvent.
Mais des initiés, refusant les idées nouvelles, s’enfuirent dans les bois avec les
reliques du vénéré Bitard (L.S.T.). Ils enseignèrent leur religion à leur enfants.
C’est ainsi qu’au fil des siècles, leur mystères furent transmis aux dignitaires de
l’Ordre du vénéré Bitard (L.S.T.). Le culte est toujours célébré par les « escholiers
fidèles » lors de réunions nocturnes et secrètes auxquelles ne sont admis que les
dignitaires.
De plus, tous les ans, vers l’equinoxe de printemps, au cour d’un grand
rassemblement dans la forêt de Chanteloup, les estudiants, guidés par l’Ordre, se
livrent à la chasse au Bitard (Loué SoiT-il) pour ramener ensuite à Poitiers le
nouveau Grand Bitardier à travers la ville.
Hiérarchie : L'Ordre du vénéré Bitard (L.S.T.) est constitué par les dignitaires (chevaliers et
commandeurs), les novices et les chabousses. Il est dirigé par le Grand Maître.
L'étudiant qui veut devenir bitard se présente aux dignitaires.
Il reçoit un surnom et devient novice.
Si il manifeste des aptitudes, il devient ensuite dignitaire et est intronisé chevalier.
Et si ses qualités le justifient, il sera plus tard intronisé Commandeur.
Le Grand Conseil statue sur chaque intronisation.
Le Grand Maître est élu à l'automne.
Il nomme le Grand Conseil, dont il fait partie avec : le Grand Sommelier (boissons),
le Grand Argentier (comptes), le Grand Escriturier (courrier et archives), le Grand
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Intendant (rangement, bricolage, victuailles...) et le Grand Chantre (chansons
paillardes, canulars et donne le LA).
Tous sont choisis parmi les dignitaires.
Le Grand Bitardier, déterminé par la printanière Chasse au Bitard, (L.S.T.) en fait
aussi partie (chef des novices).
Eléments féminins, les chabousses côtoient les bitards, sans espoir de promotion.
Costume : Les bitards portent tous une faluche, coiffure traditionnelle des étudiants de France.
C'est un béret de feutre. Des insignes et rubans de couleur y résument la vie du
porteur.
Les bitards y ajoutent un chevron, et portent une cape.
Sommairement, les chabousses ont une cape verte, les novices un chevron blanc et
une cape blanche, les chevaliers un chevron bleu et une cape rouge, et les
commandeurs surchargent avec un liseré argent sur le chevron bleu de la faluche, un
chevron bleu sur la cape rouge.
Le Grand Maître se distingue au premier coup d'oeil à sa cape bleue à bordure de
fourrure blanche, le Grand Bitardier à sa cape camaïeu.
Sans indiquer certaines autres particularités.
Coutumes : Les bitards visitent les lieux poitevins devenus mythiques grâce à Rabelais (la
Pierre Levée et Passelourdain).
Le cusec (cul-sec?) de verre de vin rouge est une institution. L'hymne au Bitard
(L.S.T.) est chanté à chaque instant solennel.
Chaque bitard a une chanson paillarde qui lui est sienne au sein de l'Ordre.
Le vénéré Bitard (L.S.T.) est célébré lors de réunions secrètes et nocturnes.

L’ordre du Grelot
Ce sont des faluchards qui ont juré de ne plus jamais boire d’eau lors de soirées ou de weekends estudiantins. Le Chevalier du Grelot devra suspendre à l'occipital de sa faluche deux
cordelettes, d'une longueur de 30 cm environ, enroulées l'une dans l'autre, au bout desquelles
sera accroché un grelot doré (1,5 à 2 cm de diamètres). Une cordelette aura la couleur de la
filière d'étude choisie, l'autre la couleur de la filière du Grand Grelotteur.
Le Grand Grelotteur est le seul Chevalier ayant le pouvoir de baptiser à l'ordre du Grelot. Il
n'en existe qu'un seul par ville. Il placera sur sa faluche trois cordelettes, d'une longueur de 30
cm environ, tressées, au bout desquelles seront accrochés deux grelots dorés et un grelot
argenté. Une cordelette sera blanche, les deux autres aux couleurs citées plus haut. Tout
chevalier surpris en train de boire un liquide non alcoolisé, se verra immédiatement répudié de
l'ordre du Grelot et sera sanctionné par la rupture des cordelières portant le grelots.

Les Buffalos
Ils ont promis de toujours boire de leur mauvaise main, sous peine de finir ce
qu’ils avaient commencé cul sec, et d’implorer à genoux le pardon de Rabelais et
Bacchus.
Les Buffalos se distinguent par un sou troué avec une tête de vache, à Amiens ils
portent trois cordelettes tressées (de couleur vert bouteille, orge et argent) au bout
desquelles sera fixée une mignonnette de l’alcool de leur intronisation de
Buffalos.
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Le M.U.R.G.E. :
Mouvement Universitaire Réunifié des Grands Ethyliques
Son nom parle de lui-même…

Les Charlottes :
Ce sont des faluchardes qui portent un nœud noir pour marquer leur refus du potager.

Les Geraldines :
Mouvement qui regroupe des faluchardes lassées d’entendre leurs amis masculins parler assos
ou corpo. Elles se réunissent entre elles lors de repas où tout mâle est exclu.

L’ordre de la Jarretière :
Cet ordre réuni des faluchardes ayant juré de ne porter que des jupes et des bas avec portejarretelles si possible. Il faut, pour y être acceptée, avoir un tour de poitrine d’au moins 90 B.

Cette liste n’est pas exhaustive.
Il existe une multitude d’autres ordres qui ne sont pas officiels.
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