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Code de la faluche. 
 

 
rrivé au terme de ma vie de pécheur, tandis que chenu, vieilli, 
dans l’attente de rejoindre le doux paradis des ivrognes, je 
laisse sur ce vélin témoignage des événements magnifiques et 
terribles auxquels dans ma jeunesse il me fut donné d’assister, 

en répétant verbatim ce que je vis et entendis. 
Puisse ma main ne point trembler au moment où je m’apprête à 
évoquer les us et coutumes de mes Maîtres et de mes Pairs: les 
Faluchards.  

   Tudieu, ma main a tremblé! 
 
Il y a bien des années de cela, quelques uns de ces nobles 

détenteurs des secrets des traditions paillardes et étudiantes, 
m'apprirent notre glorieuse histoire, commencée il y a plus de cent ans 
de cela, plus précisément le 12 juin 1888, à Bologne. 

C’est à cette époque qu’eut lieu la célébration des 800 ans de 
l'université de Bologne : la délégation française, jalouse de voir le 
chapeau façon Louis XI des étudiants italiens et la casquette plate des 
étudiants belges et allemands présents à cette grande réunion, décida 
d’avoir une coiffure propre aux étudiants français. Elle adopta le béret 
de velours des habitants de la région vénitienne en souvenir de ce 
congrès qui fût, paraît-il, magnifique, et la nomma faluche (ce qui, en 
vieux lillois, signifie galette).  

Depuis ce jour, elle n'a cessée d'être modifiée: d'abord portée 
vierge, elle s'est vue décorée d'un ruban circulaire, puis d’autres 
rubans sur le velours, ainsi que de diverses insignes (dont le nombre 
ne cesse de croître, au grand dam de certains, d'ailleurs...). Tous ces 
ajouts permettent au faluchard de révéler à ceux qui savent les 
interpréter ses goûts ainsi que divers événements de sa vie et de son 
cursus universitaire. C'est dans ce but, d'ailleurs, que l'idée d'un code 
s'est imposée, afin de donner aux faluchards de différentes origines 
des bases communes. 

A 
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Car il ne faut pas croire que la faluche ne concerne qu'un nombre 

restreint de corporation: tout étudiant possédant l'esprit faluchard peut 
le devenir, quelles que soient ses études, son université ou son cursus. 
Seul compte le fait d'être un bon vivant, héritier des traditions 
rabelaisiennes et paillardes. De plus, notre coiffe est dénuée de toute 
connotation religieuse, sociale, ou politique. Ainsi, quelle que soit son 
origine, l'étudiant pourra porter sa faluche sans arrière pensée, tant 
qu’il aura en lui cet esprit d'entraide, de fraternité, et ce goût de la fête 

qui caractérisent " l’esprit faluchard".  
     (Ma main a encore tremblé...) 

 
 

Introït  
 

y n'entrez pas, hypocrites bigots, 
 Vieux matagots marmiteux borsouflés; 
 Torcoulx, badauds, plus que n'estoient les Gothz, 
Ni Ostrogothz, précuseurs des magots: 

Haires, cagotz, cafars ampantouflés, 
Gueux mitouflés, frapparts escorniflés 
Befflés enflés, fagoteurs de tabus, 
Tirez ailleurs pour vendre vos abus.   
Rabelais 
 

C 
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Article I 
 

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 
Bolonaise. 
 
 

Article II 
 

La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d’une 
manière habituelle ou à titre exceptionnel, lors de manifestations 
estudiantines. On ne l’enlève pas même devant un professeur sauf s’il 
a le rang de doyen. 

 
 

Article III 
 

Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de 
monoprix. Elle doit être le parchemin qui s’enorgueillit toujours de 
nouvelles richesses de l’étudiant. 
 
 

Article IV 
 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour 

permettre toutes fantaisies, assez strictes pour réaliser l’uniformité. 
 
 

Article V 
 
La faluche comporte deux parties: 

1 Le ruban circulaire (avec ses emblèmes). 
1 Le velours noir (avec ses rubans supérieurs). 
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Article VI 
 
Le ruban circulaire est de la couleur de la faculté 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. 
 

Pharmacie Velours vert. 
Médecine Velours rouge. 
Chirurgie dentaire Velours violet. 
Vétérinaire  Velours Bordeaux. 
Paramédicale Velours rose. 
Sage-femme  Velours fuchsia. 
Ostéopathie Velours bleu clair. 
A.E.S.  Satin vert clair. 
B.T.S.  Satin blanc. 
Beaux arts, architecture Satin bleu. 
Classes préparatoires Satin marron. 
Droit  Satin rouge. 
Ecoles d’ingénieurs Satin bleu et noir. 
Ecoles de commerces Satin vert et rouge. 
I.U.T. Satin aux couleurs de la filière ou 

Satin blanc pour les filières non 
connues. 

Lettres et sc. Humaines  Satin jaune. 
Musicologie état Satin argenté. 
Musicologie catho Satin doré. 
Oenologie Satin saumon. 
S.T.A.P.S. Satin vert foncé. 
Sciences économiques Satin orange. 
Sciences politiques Satin bleu et rouge. 
Sciences  Satin violet. 
Théologie Satin blanc et rouge. 
Ecole navale Satin gris 
Ecole de notariat Satin rouge et noir 
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Article VII 
 

Sur le ruban doit figurer: 
Le surnom. 
Les initiales en grandes lettres. 
Le baccalauréat avec l’année d’obtention. 

Bac L  Lettre “Phi”: ϕ. 
Bac ES Lettre “Bêta”: β. 
Bac S (Maths) Lettre “Epsilon”: ε. 
Bac S (Bio-Physique) Lettre “Phi-Epsilon”: ϕε. 
Bac S.T.I. Lettre “E”. 
Bac S.T.T. Lettre “G”. 
Bac T ou Technologique Lettre “T”. 
Bac International Lettre “I”. 
Capacité Lettre “C”. 

 
Les emblèmes: 

A.E.S.  “AES”. 
Agronomie Epi de blé. 
Archéologie Sphinx. 
Architecture Equerre. 
B.T.S . I.U.T. “BTS” ou “IUT” (plus emblème). 
Beaux-arts Palette et pinceau. 
Chimie Cornue et ballon. 
Classe prépa lettres Chouette à deux faces. 
Dentaire Une Molaire. 
Droit  Glaive et balance. 
Ecole d’ingénieur Etoile et foudres. 
Ecole de commerce Caducée Mercure. 
Géographie Globe. 
Histoire  Périclès (Casque Grec) ou Athéna 

Casquée 
Kiné  Caducée Mercure ou lettres MK 
Lettres et langues Livre ouvert et plume. 
Médecine Caducée médecine. 
Musicologie Clef de sol. 
Ergo  “ERGO”. 
Ostéopathie Sphéroïde 
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Construction métallique Marteau et maillet. 
Oenologie Grappe de raisin. 
P.C.E.M. 1 Tête de mort avec fémurs. 
Paramédicale Ciseaux. 
Pharmacie Caducée Pharmacie. 
Sage-femme Croix de A N K H. 
Sciences économiques Caducée Mercure. 
Sciences politiques Parapluie. 

       Science        Palmes croisées (Chêne & laurier). 
Sociologie Grenouille. 
Théologie catholique Croix latin 
Théologie protestante Croix Huguenote 
Vétérinaire Tête de cheval. 
Psychologie Psi 

 
Le cursus universitaire: 

Une étoile dorée par année d’étude (se place en début d’année). 
Une étoile argentée par année redoublée. 
Une tête de vache à coté de l’année pour obtention des examens en 
Septembre.  
Une tête de mort (sans fémur) pour échec total aux examens. 
Une simple palme pour chaque fin de cycle. 
Une palme de major pour le major de promotion. 
La première étoile sera placée sur un petit ruban disposé en biais de 
couleur bleu ou blanche (état ou catho). 
Ruban Noir Vertical correspond au vol ou à la perte de la faluche. 

 
Les étudiants étrangers: 

Ils pourront placer le drapeau de leur pays d’origine sous la première 
étoile. 
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Article VIII 
Le velours peut comporter: 

Les insignes: 
♦ Des associations nationales ou pluri disciplinaires. 
♦ Des associations mono ou pluri disciplinaires de votre 

ville. 
♦ Des congrès auxquels vous avez participé. 
♦ Des villes où vous avez séjourné pour motif 

universitaire. 
♦ De tous établissements scolaires auxquels vous avez 

appartenu. 
♦ De tous les clubs auxquels vous avez appartenu et 

appartenez. 
Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le 
fer, l’émail. Il ne doit figurer sur la faluche aucun insigne fait de 
carton ni de plastique. 
 

Votre devise: 
En grec, en latin, en hébreu, en patois... Elle 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. 
 

Les symboles: 
On ne peut décerner des insignes qu’aux personnes baptisées. 
 

Aigle  Amour de l’aviation. 
Ancre ou Voilier Amour de la navigation. 
Bouteille de bordeaux*** Une par cuite certifiée. 
Bouteille de champagne*** Coma éthylique (Certifiée par 

médecin) 
Cochon A l’endroit: Bizuté.    
 A l’envers: Bizuté et passé sur la 

paillasse. 
Cocotte en papier Sèche les cours. 
Dromadaire A l’endroit: Coeur à prendre. 
  A l’envers: Cœur pris dans 

 l'antichambre du mariage. 
Epée** Fin baiseur. 
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Epi de blé* Radin. 
Epi de blé et faucille Chanceux aux exams 
Etoile et foudres Amour de l’informatique et/ou 

 de l’électricité. 
Fer à cheval* Chanceux. 
Feuille de vigne Perte de la virginité masculine. 
Flèche** Ejaculateur précoce. 
Fleur de lys Royaliste.     

 Ville royale (sur ruban de la 
 ville). 

Fourchette Amour des plaisirs de la table. 
Grappe de raisin Amour du bon vin. 
Lime** Acte laborieux et difficile (sur côté 

personnel). 
Lion héraldique Flamand. 
Lyre  Amour de la musique. 
Mammouth Gardien des traditions. 
Palette vernie Amour de la peinture. 
Parapluie ouvert* Vomir dans sa faluche. 
Pendu  Marié(e). 
Pensée** Epée au féminin. 
Plume  Amour de la littérature. 
Rose  Perte de la virginité féminine. 
Soleil  Grand Maître "En retraite". 
Sou troué* Nuit passée au poste pour motif 

universitaire. 
Sphinx Polyglotte. 
Squelette Amour de l’anatomie:  

  à l’endroit: Du même sexe 
  à l’envers: Du sexe opposé 

Volant Conducteur (un morceau coupé 
 par accident). 

Zéro***  Etat d’ébriété plus  qu’avancé 
avant minuit ou blâme éthylique  

 
 
 
Insignes décernés par le grand-

    * Justifié 
  ** Décerné par le ou la partenaire. 
*** Certifié par trois faluchards, ou par le grand maître. 
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maître (parfois sur ruban bleu) 
Abeille sur ruban Minutie dans le travail  

 corporatiste d’association 
Bacchus Troué Ne bois jamais d’alcool. 
ou Entonnoir  
Bacchus Dignité dans l’ivresse   
Chauve-souris Nuit blanche (48h sans sommeil) 

dans le cadre des activités 
universitaires. 

Chouette Oiseau de nuit. 
Coq  Grande gueule  
Coq décapité  Grande gueule ne racontant que 

des conneries    
Cor de chasse Grand chasseur devant l’éternel 

 ou Grande chasseresse. 
Fourchette Cordon bleu. 
Hache  Chasseur(se) de trophées. 
Lime (côté officiel) Non-respect à un grand maître. 
Poule  Fille Très chaude. 

 
Elus aux différents conseils: 

L’élu placera, du frontal à l’occipital, un ruban de couleur jaune dont 
l’extrémité occipitale sera laissée libre. Sur le pendant seront placées: 

♦ Une grenouille argentée par année de mandat au conseil 
d’U.F.R. 

♦ Une grenouille dorée par année de mandat au conseil 
d’Université. 

♦ Les lettres CNESER suivies de l’année du mandat pour 
les élus C.N.E.S.E.R. 

♦ Une tortue argentée pour les élus au C.R.O.U.S. 
♦ Une tortue dorée pour les élus au C.N.O.U.S. 
♦ Une étoile dorée sur ruban bleu pour les délégués des 

mutuelles. 
 

Les rubans de province et de ville natale.: 
Surmontés des écussons en toile correspondants. 

Les rubans d’association et de fédération. 
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Article IX 
 

Lors d’une garde assurée par le carabin, tout passage de vie à 
trépas sera sanctionné par une faux placée sur le velours noir. 
 

Article X 
 

Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs: de gauche à 
droite, et du frontal à l’occipital: 
 

Ruban de ville de faculté: 
Ruban aux couleurs de la ville, surmonté d’un écusson en toile brodé. 
L’étudiant changeant de ville d’étude (France ou étranger) placera 
parallèlement et en arrière un ruban surmonté d’un écusson, aux 
couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et l’année de changement 
en chiffres.  
 

Ruban  de l’association. 
Ruban aux couleurs de l’association, surmonté du nom de 
l’association. Le ruban d’association comporte également les barrettes 
émaillées indiquant les places occupées par l’étudiant au sein de 
l’association, ainsi que leurs années d’obtention. Les barrettes sont 
dans le sens de la longueur du ruban pour un titre échu, et placé 
perpendiculairement pour un titre en cours de validité. 
 

Pour les représentants: 

Pour les membres du conseil d’administration et du 
bureau d’association régionale: 
♦ Un ruban aux couleurs de la ville d’élection. 

Pour les élus et délégués au plan national: 
♦ Pour les membres du conseil d’administration des 

associations, unions, fédérations nationales: sur un ruban 
tricolore. 
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♦ Pour les membres du bureau: un ruban tricolore avec un 
filet blanc de chaque côté. 

♦ Pour le président: un ruban tricolore avec une bande 
blanche de chaque côté. 

Pour les élus et délégués au plan européen: 
♦ Un ruban aux couleurs de l’Europe. 

Pour les élus et délégués au plan international: 
♦ Un ruban aux couleurs de l’O.N.U. 

 
Article XI 

 
  La faluche Montpelliéraine se distingue par la présence de quatre 

crevées aux couleurs de la discipline principale étudiée, divisant ainsi 
le couvre-chef en quatre parties de velours noir égales: ce "privilège" 
est réservé aux seuls étudiants de l'université de Montpellier, en 
hommage à Rabelais qui y fit ses études médicales au XVI siècle. Il 
enseigna la médecine à Montpellier, qui est la plus ancienne université 
française (XIIème siècle). 

 
 
 
 
Article XII 

 
Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un 

coup en bonne et due forme, devra mettre à l’intérieur de sa faluche 
une carotte signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard 
qu’il est. Pour une pipe dûment accomplie: un poireau, pour la 
sodomie: un navet, et pour un cunilingus: une betterave. Ceci décerné 
par trois anciens ou le grand maître ayant surpris l’acte. En cas de 
dépucelage, l’étudiant aura droit, suivant l’endroit à deux légumes 
placés en croix. Une pointe de diamant sera placée pour tout acte 
homosexuel. En espérant voir les faluches se transformer durant les 
années estudiantines en de véritables potagers... 
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Article XIII 

 
Dans chaque U.F.R., (si cela est possible) il sera procédé à 

l’élection d’un grand maître, choisi parmi les faluchards 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 nos faluches. Sa distinction 
est une croix du mérite émaillée blanc soutenue par un ruban aux 
couleurs de la discipline. Lui seul est en mesure de décerner le 
Bacchus, l’abeille, le coq, le cor de chasse, la chouette, la poule, et la 
lime. 

 
 
Article XIV 
 

Toute faluche devra être baptisée sous l’oeil attentif du grand 
maître, du grand chambellan, et des anciens. 
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Article XV 
 

La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies: repas, 
soirées, sorties estudiantines... 

 
 

Article XVI 
 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, 

demandant à voir le potager particulier d’un étudiant, devra comme il 
se doit, en passer par les armes suivant les goûts du dit étudiant, 
choisissant le lieu, le jour et l’heure. La faluche représentant la vie 
d’un étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui appartenant 
pas, devra subir une épreuve qu’aura choisi le propriétaire de la 
faluche en question. 
 
 

Article XVII 
 

Une autre curiosité de la faluche est le dagobi. Le dagobi 
consiste pour les faluchardes à faire tremper un sein dans un verre 
d’alcool, et pour les faluchards, leur verge. Bien entendu, tous ceux 
qui ont fait “trempette” dans le verre, doivent à la fin déguster une 
gorgée de ce nectar... Le dagobi se matérialise sur la faluche par un 
petit “x” pour un dagobi à deux personnes, et s'il y a davantage de 
participant, par un petit “w”, éventuellement complété en exposant du 
nombre de ces participants. Pour les amateurs, un grand “X” remplace 
plusieurs petits “x”, et un grand “W” plusieurs petits “w”. 
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Article XVIII 
 

Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste l’insigne le plus 
difficile à obtenir. Il faudra un minimum de six mois au faluchard 
pour justifier son mérite envers le Dieu du vin. Sous l’oeil attentif du 
grand maître, il ne devra jamais faillir au règlement strict du port du 
Bacchus. Après ce délai, avant concertation pour obtenir un Bacchus, 
Il faudra se 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 d’esprit de se faire vomir (avec 
discrétion pour éviter le zéro) en étant ivre pour ne pas 
sombrer. 

♦ Demander 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 premier temps, le faluchard devra 
retourner son Bacchus, et s'il récidive, le retirer. 

 

 
Article XIX 
 

  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.  
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Serment Du Faluchard 
 
 
 

Devant Bacchus, dieu du vin, 
Gambrinus, héros du houblon, 

François Rabelais, notre illustre prédécesseur, 
Et les anciens, ici présents, 

Je jure : 
Reconnaissance à mon parrain 

Respect pour le savoir qu’ils me prodiguent, 
De porter la faluche avec la foi des traditions, 

Et de mettre mes talents au service 
De ceux qui n’en ont pas, 

Aussi bien à la faculté 
Que dans les soirées estudiantines. 
D’apprécier selon mes compétences 
Et avec correction la div’bouteille. 

De faire profiter les futurs faluchards 
Du savoir hérité des anciens 

Que ceux-ci m’accordent leur estime 
Et le titre de digne faluchard 

Si je suis fidèle à mes promesses. 
Que je sois recouvert d’opprobre 

Et méprisé de mes semblables 
Si j’y manque. 
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Suppléments 
 
 La faluche est une représentation synthétique de l’étudiant qui 
la porte, nous l’avons déjà vu. Il ne s’agit donc pas de partir à la 
chasse aux insignes, en exagérant son côté paillard, histoire d’épater 
les copains. Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner et que 
vous pourrez donner aux autres est de rester vous-même ! 
 
 Etre faluchard, c’est être ouvert à autrui ; être fier de soi, sans 
se préoccuper du regard des autres. C’est enfin savoir se faire 
respecter des néophytes et autres professeurs attardés, sans devenir 
grossier ou violent. En effet, notre coiffe n’a pas toujours une très 
bonne réputation, et vous rencontrerez sans doute plus d’abrutis 
bornés que de personnes émerveillées par votre «  Fabuleux béret fort 
sympathique ». Dans ces cas là, gardez votre calme, il n’est pas 
nécessaire de renforcer l’image que les gens se font de nous. 
 
 Pourtant, il nous est parfois donné d’expliquer qui nous 
sommes, ce que nous faisons et pour quelles raisons. Mais la plupart 
du temps nous ne nous défendrons pas de l’image que l’on nous prête, 
pour une simple et bonne raison : Nous n’avons pas envie de voir la 
faluche portée par n’importe qui. La remarque que l’on pourrait 
apporter est que tout le monde peut la porter, mais que tout le monde 
ne le veut pas forcément. D’après le code « la faluche est la coiffe 
traditionnelle de tous les étudiants de France ». Personne ne peut donc 
refuser d’accorder une faluche à un impétrant. 
 
 Il faut savoir que si l’on peut  recevoir une faluche, on peut 
aussi se la faire retirer en cas de manquement grave aux traditions et à 
l’esprit faluchard. Il s’agit bien sûr de fautes vraiment importantes, 
mais n’oubliez jamais une chose : lorsque vous avez votre faluche sur 
la tête on ne peut que vous remarquer ; ne perdez donc jamais de vue 
que c’est la somme de comportements individuels qui contribue à 
forger l’image (bonne ou mauvaise) que les gens se font de la faluche. 
 
 D’autre part, la faluche est souvent perçue comme un « plus » 
corporatiste. En fait, l’esprit faluchard et l’esprit associatif présentent 
certaine similitude : communiquer avec les étudiants, s’ouvrir à 
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l’extérieur… De plus, les liens associatifs se trouvent renforcés quand 
on a la responsabilité de faire la fête ensemble, en oubliant le labeur 
de la journée. N’oublions pas que la faluche, c’est « faire la fête dans 
le respect des autres », c’est aussi faire la fête sans retenue (l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération …) 
et avec son cœur. L’associatif c’est également se donner aux autres, 
donner de son temps et de son énergie. D’ailleurs la majeure partie des 
faluchards travaillent dans le milieu associatif. 
 
 Autre point important, la faluche ne doit pas être l’excuse du 
fait d’avoir échoué une année d’étude. Etant la coiffe traditionnelle 
des étudiants français, le but principal de la vie étudiante est bien de 
réussir ses années universitaires et non de crouler sous les possibilités 
de festivités ouvertes aussi bien aux faluchards qu’aux autres étudiants 
ne portant pas cette distinction. 
 
La faluche n’est pas non plus une excuse pour boire… 
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A propos du GM et du GC 
 

GM le Grand Maître 
 
 En dépit de son litre ronflant, le GM doit surtout être considéré 
comme un « vieux sage ». Il est le gardien des traditions régissant le 
port de la faluche, et veille à la bonne application des principes de 
base de notre code. Il est également chargé de transmettre les 
coutumes qui ne figurent pas dans le code, et d’expliquer aux plus 
jeunes d’entre nous ce qu’est l’esprit faluchard. 
Il est le seul à pouvoir décerner certains insignes 
 
 Le GM est en quelque sorte un « père » (ou une mère) qui doit 
parfois remettre ses enfants dans le droit chemin, qui doit être capable 
de répondre à toutes leurs questions concernant la faluche et ses 
traditions, et qui doit parfois être responsable à leur place. Bref, il est 
chargé de montrer l’exemple. 
 
 D’autre part, il organise chaque année les baptêmes avec le 
concours des anciens. Durant ces baptêmes il coordonne les jeux en 
veillant à ce qu’il n’y ait pas d’abus ; le baptême est et doit rester une 
intégration et non une humiliation, d’autant plus que le futur faluchard 
a conseil à passer cette « épreuve ». 
 
 Il y a en général un GM par discipline dans chaque ville. Pour 
devenir GM il faut d’abord être choisi par les autres faluchard de sa 
discipline, puis se faire introniser par le GM précédent. S’en n’y a pas 
ou plus de prédécesseur, un autre GM se chargera de l’intronisation 
(au moins trois dans certaines villes). Cette intronisation sera en gros, 
un baptême multiplié par cinq pour tous les tests. A Lille, nous avons 
l’avantage de posséder des liens assez forts entre les filières, c’est 
pourquoi avant d’introniser un GM, les autres donnent leurs avis. La 
décision finale revient bien entendu au GM et aux faluchards de cette 
filière. 
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 La symbolisation de la fonction de GM peut se révéler assez 
complexe. D’une façon générale, il porte une croix du mérite émaillé 
de blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. Sur le 
ruban figure les lettres « GM » parfois les années d’exercice ou 
l’insigne de la filière.  
La croix se porte en général du côté « officiel » sauf à Lyon où ils la 
portent du côté personnel (sauf en médecine où ils font un peu ce 
qu’ils veulent). 
 

Le GC (grand chambellan) 
 
 Il arrive dans certaines disciplines, que le GM soit assisté d’un 
GC 
A l’origine, le rôle de GC était d’apprendre à être GM. Il aidait donc 
ce dernier pendant ses années d’exercice, puis naturellement prenait sa 
place quand celui-ci passait sa croix. Désormais, le GC a plutôt un 
rôle d’assistant ; il aide le GM à organiser les baptêmes à coordonner 
les jeux etc.… Ce n’est donc pas forcément lui qui hérite de la croix 
quand son GM la passe. 
 
 Le GC peut également, être considéré comme un relais entre 
certaines filières. En effet, il peut arriver que les faluchards ne soient 
pas assez nombreux dans une discipline pour avoir un GM. Dans ce 
cas, on intronise un GC qui servira de relais et d’assistant au GM de la 
discipline la plus proche.  
 
 Le GC se distingue de différentes façons :  

• Croix du mérite non émaillée, soutenue par un 
ruban aux couleurs de la discipline. 

• Ruban aux couleurs de la discipline sans croix, 
avec les lettres GC et l’emblème de filière ou de 
lettres GC et palmes croisées chêne et laurier. 
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Le Baptême 
 
 Pour devenir faluchard, il faut d’abord être motivé : connaître 
un minimum la faluche et ce qui l’entoure pour être sur que cela 
correspond bien à son état d’esprit.  
EN effet, il ne sert à rien de se faire falucher, si on ne croit pas en la 
faluche et ses traditions, et si on doit la laisser prendre la poussière sur 
l’étagère.  
 
 Cette introduction fastidieuse, mais néanmoins nécessaire étant 
terminée passons à l’essentiel :  
 
 Pour devenir faluchard(e), il faut se faire baptiser. Il n’y a pas 
de règles strictes quant au contexte de celui-ci ; cela peut se passer au 
resto, pendant une soirée, dans un amphi, dans la rue, près d’une 
fontaine… suivant l’envie des anciens qui l’organiseront mais surtout 
du GM 
 
 Lors de ce baptême, l’impétrant (c’est ç dire celui ou celle qui 
aspire à être faluchard)(ou bizuth à Lille malgré que ce ne soit pas un 
bizutage mais bien un baptême), devra procéder à différents tests :  
 

☼ Vinum : comme on peut le supposer, consiste à 
prouver votre amour pour la dive bouteille (l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé) 

☼ Cantum : démontrer votre habileté à manier le 
bréviaire estudiantin (Pour ceux qui ne 
comprennent pas : le paillardier) 

☼ Sexum : ah, çà !!! 
 
 L’impétrant devra également connaître le code de la faluche, 
sur lequel il sera interrogé tout au long de son baptême. 
 
 Au cours du baptême, l’impétrant sera accompagné de son 
parrain (ou sa marraine), qui aura eu le rôle au préalable de lui faire 
découvrir la faluche, ses traditions et ce qui va avec devenir 
faluchard ! 
 



 21 

 Bref, que des choses « gentilles » qui ne vous mèneront pas à 
l’hôpital ni ne vous déshonoreront. 
 
 A priori, la majeure partie des faluchards gardent un très bon 
souvenir de leur baptême. 
 
 Voilà, vous savez presque tout sur la faluche et ses 
spécialités… à vous maintenant de parfaire vos connaissances auprès 
des autres faluchards. N’hésitez pas à partager vos découvertes avec 
les impétrants mais surtout de la faire vivre. 
 



 22 

 

François Rabelais, 
Vous connaissez ? 

 
 Né à Chinon en 1514, fils d’avocat, François Rabelais entre à 
16 ans chez les franciscains de Fontenay-le-comte qu’il quitte à 29 ans 
pour l’ordre des bénédictins. 
 
 Moine étudiant en droit attaché à l’évêque de Poitiers, il opte 
bientôt pour la médecine à laquelle il s’initie à Montpellier. On le 
retrouve médecin-chef à l’hôpital de Lyon où il publie « Pantagruel » 
en 1532, récit de hauts faits en apparence peu sérieux du fils de 
Gargantua, héros de la littérature que diffuse les colporteurs. 
 
 Bien que la Sorbonne, alors faculté de théologie, ait condamné 
le livre pour son obscénité, son auteur est devenu médecin particulier 
de l’évêque de Paris, le cardinal du Bellay, qu’il accompagne dans son 
déplacement à Rome. Entre 2 voyages en Italie, il publie 
« Gargantua » en 1532 qui connaît le même succès et la même 
censure. Rabelais n’en est pas moins autorisé par le pape à réintégrer 
l’ordre des bénédictins avec le droit de pratiquer la médecine à 
l’exception de la chirurgie (l’église craignait de blesser les âmes en 
ouvrant les corps) ce qui ne l’empêche pas de pratiquer des dissections 
clandestines. Entre temps, il avait obtenu la légitimation de ses 2 
enfants, nés d’une veuve parisienne. 
 
 Poursuivant ses activités de médecin, d’ecclésiastique et 
d’écrivain, il donne une suite à son oeuvre (le Tiers et le Quart livre) 
et meurt à Paris en 1553 
 
 
 

- L’humaniste 
 
 Nourri de Platon qui fait de l’épanouissement de l’homme le 
but de toute philosophie et de toute action, Rabelais a choisi 
délibérément le camp de l’humanisme dans une Europe déchirée par 
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les conflits religieux et dont les princes vont bientôt se rallier à la 
pensée pragmatique de Machiavel qui publie « Le Prince » en 1532. 
 
 Disciple d’Erasme en qui il voit un « invincible combattant de 
la vérité », sa démarche est celle de l’évangélisme qui prone une foi 
directement inspirée de l’Evangile, dépouillée de toute superstition et 
débarrassée des fastidieux offices religieux. Il n’y a pas d’église dans 
l’abbaye de Thélème édifiée par Gargantua car la parole de Dieu y est 
omniprésente et inspire le libre exercice de la volonté : « fay ce que 
voudra » en est la devise. 
 Mais cette confiance en l’homme et en son libre arbitre heurte à 
la fois la Sorbonne et les théologiens de la réforme ; Luther et Calvin. 
L’intransigeance religieuse et la raison d’état l’emporteront. François 
1er, un temps favorable à l’évangélisme et fondateur du collège des 
lecteurs Royaux (futur collège de France), pour faire pièce à la 
Sorbonne, pourchassa les hérétiques après l’affaire des placards 
(1537), Henri VIII d’Angleterre fera décapiter Thomas More (auteur 
de « L’utopie », évêque et grand chancelier) et Calvin fera brûler le 
médecin humaniste Michel Servet qui s’était réfugié à Genève. 
 

- Le pédagogue 
 
 Comme tous les humanistes, Rabelais accorde une grande place 
à l’éducation. Il s’en prend violemment à l’enseignement des Collèges 
qui dispensaient l’enseignement secondaire et supérieur réduit à des 
apprentissages formels qui sécrètent le pédantisme et un langage 
cuistre. 
 
 A ce savoir des « rêveurs maréoligiens » (diseurs de rien) il 
oppose une éducation que l’on qualifiera plus tard d’encyclopédique, 
embrassant le cercle entier des connaissances, régie par un équilibre 
entre les disciplines intellectuelles, physiques, morales et sociales. 
Une éducation fondée sur le contact direct avec nature, du mouvement 
des astres, apprentissage par le jeu, la manipulation, la découverte des 
métiers, la pratique de la narration, de l’escalade... bref une pédagogie 
exemplaire marquée par l’activité, le dialogue, l’exercice permanent 
de l’esprit critique et qui permet d’assurer le passage de l’état 
d’enfance à celui de culture. 
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- L’écrivain 

 
 François Rabelais est aussi un des fondateurs de la langue 
française, sans doute le plus grand créateur de notre littérature. Il a 
enrichi son vocabulaire d’innombrables termes puisés dans un épisode 
étonnant du Quart livre. Pantagruel qui vogue en quête de la « dive 
bouteille » jette sur le pont du navire «  de pleines poignées de paroles 
gelées ressemblant à des dragées perlées de diverses couleurs » et 
demande à ses compagnons de les réchauffer entre leurs mains pour 
« les entendre matériellement ». 
 
 Il arrive même à notre auteur de se perdre dans la bouche de 
son héros Pantagruel, absorbé par l’univers fictif qu’il a lui-même 
élaboré puis restitué au monde extérieur bien vivant et enrichi. C’est 
une manière d’inviter ses « bons disciples » à accomplir le même 
voyage dans sa propre parole pour en sortir tout imprégné de 
« pantagruélisme » 
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                                                                          Avant 
 
 
 
 

Velours 
a : coté officiel 
b : coté personnel 
c : coté voyage 
d : coté associatif 
 
 
 
 

Rubans 
1 : association 
1bis : membre actif 
2 : ville d’études 
3 : province 
4 : ville de naissance 
5 : élu 
6 : circulaire 
                                                                          
                                                                          Arrière 
 
 
 
 
 
   Avant                                                                                    Arrière  


