
 
 

 
LE CODE 

DE LA FALUCHE 
MONTPELLIERAINE



INTRODUCTION SUR LA FALUCHE MONTPELLIERAINE : 
 
 Vous avez sans doute déjà aperçu au moins une fois notre superbe Faluche 
montpelliéraine sinon vous ne seriez pas en train de lire ces quelques mots introductifs. Sans 
vouloir offenser personne, on peut honnêtement dire qu’elle est la plus belle, même si les 
jaloux parlent de chapeaux à pins ou de pizzas au anchois. Mais notre Faluche est comme 
notre ville… la plus belle de toutes (désolé pour les autres). 
 
 Notre béret d’étudiant fut ramené de Bologne en juin 1888, par la délégation 
française sous l’impulsion d’un professeur d’histoire, M. Ernest Lavisse, a l’issu d’un 
congrès international d’étudiant, célébrant les 800 ans de l’université de Bologne. Cette 
délégation, triste de ne pas avoir de signes distinctifs, tels que la penne belge, la 
casquette allemande, le chapeau Louis XI des italiens, décida d’adopter comme coiffe 
spécifique aux étudiants français le béret de velours des habitants de la région de 
Bologne (une faluche), en souvenir du congrès qui fut d’après les survivants magnifique, 
non c’est une blague la cirrhose nous les a pris trop tôt…  

 
Notre Faluche n’est pas agencée comme la faluche nationale, sa principale 

particularité étant de posséder quatre crevés. 
 D’accord mais…POURQUOI ? 

S’il n’y avait eu qu’une seule réponse, cela aurait été trop facile, donc il existe différentes 
raisons toutes liées à l’histoire de notre ville. Et en fait c’est cette seule multiplicité de raisons 
qui explique la présence des crevés. En effet, certaines particularités énoncées ci-après 
concernent également d’autres villes de France, mais Montpellier est la seule à les réunir 
toutes : 
   
 1_Montpellier est donc la plus vieille université de France. Parisiens, ne frappez pas, 
vous iriez à l’encontre du respect des anciens cher à la Faluche ; en effet l’université date de 
la fin du XII° siècle et était constituée de Médecine et de Droit, les Lettres depuis 1242 et les 
Sciences depuis le XIX° siècle. Elle fut consacrée par la Bulle papale le 26 octobre 1289.  
Les étudiants montpelliérains portent depuis le XII° siècle une coiffe ressemblant 
énormément à notre Faluche actuelle, à ce détail qu’elle se portait sans ruban ni insigne, la 
notion de code n’étant apparue qu’à la fin du XIX° siècle. Il semblerait que cette coiffe, soit 
en fait une toque, les étudiants montpelliérains, en 1888, étaient donc des «Toquards ». Le 
recteur ayant en effet privilégié le port de la Toque Rabelaisienne au béret des notables 
bolognais. Le port d’une coiffe ne devrait donc rien au congrès de Bologne si ce n’est le 
remplacement de la Toque Rabelaisienne par notre chère Faluche. 
 

2_Alors qu’elle débutait à peine sa longue existence, la faluche était très imprégnée 
des us locaux. Ainsi certains voient dans les quatre crevés l’évocation d’une croix occitane, 
que sont en droit d’arborer toutes les villes appartenant autrefois à l’Occitanie. 
 
 3_L’histoire de Montpellier nous apporte une autre explication. En effet, il y a bien 
longtemps Montpellier était soumise à l’autorité de l’Evêque de Maguelone l’administrant au 
nom de l’Eglise. Mais Montpellier se révolta, devint un port franc dont les troupes royales 
firent  le siège et finit par être rattaché au territoire national. Cependant les étudiants, ayant 
pris une place prépondérante durant la révolte, arborèrent la croix équidistante, symbole de 
blasphème. Les crevés seraient donc la traduction de cette croix. 
 

   4_Le mythe voudrait que durant le transport de la Faluche originelle de Bologne, à 
Montpellier, son ange-gardien subit, dit-on, une attaque et le sang, en s’écoulant, dessina la 
forme des quatre crevés sur le velours noir. Ceci étant historiquement difficile à vérifier, ce 
point est très discuté. 



 
 

CODE DE LA FALUCHE MONTPELLIERAINE 
 
  
 
Article 0 : 
 Le Grand-Maître à toujours raison. 
 
 
Article 0 bis : 
 Lorsque le Grand-Maître à tort, se référer à l’article 0* 
 

*il est permis de le lui faire remarquer, à condition que cette critique soit dûment motivée et faite en y 
mettant les formes nécessaires. 

 
 

Article 1 : 
 La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé 
la toque datant du Moyen Age (pour la faluche montpelliéraine, se référer aux 
explications page précédente). 
 
 
Article 2 : 
 La faluche peut être portée par tous les étudiants de France, de manière 
habituelle ou lors des manifestations estudiantines (à méditer ! ! !), on ne se 
découvre qu’en présence d’un recteur, ou bien dans certaines occasions particulières 
relevant du bons sens et du respect d’autrui. 
 
 
Article 3 : 
 La faluche étant un objet de longue tradition estudiantine, il est interdit d’y 
faire figurer n’importe quoi qui la ferait ressembler à un mauvais marché aux puces. 
Ne doivent figurer sur la faluche que des insignes ou rubans ayant un strict rapport 
avec la vie estudiantine de son propriétaire (la faluche montpelliéraine ne comporte 
pas de côté personnel). Elle doit s’enorgueillir de nouvelles richesses glanées au 
cours de la vie de son étudiant préféré. Est absolument à proscrire tout insigne 
à connotation publicitaire, politique, religieuse, syndicale ou 
discriminatoire à quelque titre que ce soit. Ainsi que les insignes militaires 
ne figurant pas dans le présent code 
 
 
Article 4 : 
 L’étudiant doit se conformer à ces dispositions, sous la direction des Anciens 
et des Grands-Maîtres. Elles sont assez larges pour lui permettre d’exprimer sa 
personnalité et assez strictes pour réaliser l’uniformité.   
 
 
 
Article 5 : 
 La faluche comporte trois parties : 

- Le ruban circulaire avec ses emblèmes, 
- Les quatre quartiers, leurs insignes et leurs rubans, 



- Les quatre crevés qui ne doivent pas être percées 
Bien évidemment une Faluche nationale ne comporte pas de crevés. 
 
 

Article 6 : 
 Le ruban circulaire est de la couleur de la discipline principale. Pour les 
disciplines secondaires, on placera sur le bord supérieur un ruban plus mince aux 
couleurs de cette discipline annexe. 
 Pour les disciplines Bicolore le ruban le plus foncé se placera sur la partie 
supérieure du circulaire 
 Voici les couleurs nationalement adoptées, basées sur celles des toges 
doctorales et professorales des universités françaises : 
 
Médecine     Velours rouge 
Médecine Montpellier  Satin Bordeaux 
Pharmacie  Velours vert 
Pharmacie Montpellier  Satin vert 
Chirurgien dentaire  Velours violet 
Chirurgie dentaire Montpellier  Satin violet 
Vétérinaire  Velours bordeaux 
Paramédical  Velours rose 
Paramédical Montpellier  Satin rose 
Sages-femmes  Velours fuchsia 
Sages-femmes Montpellier  Satin fuchsia 
Droit  Satin rouge 
I.A.E  Satin vert pomme 
U.F.R S.T.A.P.S  Satin vert foncé 
A.E.S  Satin vert clair ou rouge et jaune 
Lettres  Satin jaune 
Sciences   Satin violet 
Sciences-Po  Satin bleu et rouge 
Ecoles supérieures de commerce  Satin vert et rouge 
Beaux-arts et architecture  Satin bleu 
Psychologie  Satin jaune et violet 
Sciences-Economiques  Satin orange (ou rouge et noir 

pour de rares anciens) 
Prepas  Satin marron 
Ecole d’Ingénieurs  Satin bleu et noir, crevés violet 
I.U.T/I.U.P/B.T.S  Satin blanc et liseré sur le bord 

supérieur au couleurs de la 
faculté de  rattachement 

I.U.P Santé Montpellier  Satin Blanc 
E.S.M.A  Satin bleu clair et blanc 
Œnologie  Satin saumon 
I.U.F.M  Satin gris 
Musicologie  Satin argenté 
 
 
Article 6 bis : 
 



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 
 
 
Article 7 : 
 Sur le ruban circulaire doivent figurer :  
 
1_Les baccalauréats : 

 Bac L (ex A)                                                                        lettre ϕ 
Bac ES (ex B)                                               lettre β ou B 

          Bac S option Maths (ex C)                             lettre ε 
Bac S option Bio (ex D)                                 lettre ϕ et ε 
Bac S option écologie (ex D’)                         lettre D 
Bac H                                                          lettre H ou I 
Capacitaire                                                  lettre C 

  Autres Bacs                                                 lettre majuscule uniquement 
Bacs techniques                                           lettre T 

 
2 Les emblèmes : 
 
 Médecine   caducée Médecine 
 PCEM 1   tête de mort sur fémurs croisés  
 Pharmacie   caducée pharmacie  
 Chirurgie dentaire  molaire 
 Vétérinaire   tête de cheval 
 Paramédical   ciseaux  
 Droit    balance 
 Lettres   livre ouvert avec plumes  
 Sciences   palmes chêne et laurier croisées 
      (+ : bio :B ;maths : A ;chimie :C ou cornue) 
 Sciences politiques  parapluie  
 Sup de co   caducée Mercure  
 Beaux-Arts   palette et pinceau  
 Prépas   chouette à deux faces  
 Prépas bio   poireau  
 Sciences éco et gestion caducée mercure ou balance  
 I.A.E    caducée mercure 
 UFR STAPS   coq 
 A.E.S    lettres AES  
 Archéologie   tête de sphinx 
 Architecture   équerre et compas 
 Sages-femmes  croix de Ankh 
 Kiné    caducée mercure 
 Electronique   étoile et foudre 
 Informatique   étoile et foudre 



 Ingénieurs   étoile et foudre 
 Construction mécanique marteau et maillet 
 Œnologie   grappe de raisin 

BTS / IUT   lettre BTS/IUT puis emblème de la discipline 
                                      principale 
Géographie   globe terrestre  
Histoire   casque de Périclès 
Sociologie   grenouille 
Psychologie   lettre PSY ou ψ 
Musique, musicologie lyre 
Agronomie   épi de blé 
L.C.E    Livre ouvert et sphinx 

 
 
3 les étoiles : 
 
 • Une étoile dorée par année d’études (se place en début d’année). SAUF 
médecine qui la place en fin d’année. 
 • Une étoile argentée pour une année redoublée. 
 • Une large palme à coté de l’étoile de l’année pour le Major. 
 • Une petite palme pour le Minor. 
 • Une moyenne palme pour le fin de cycle ( pharma, dentaire, médecine). 
 • Les étoiles de disciplines annexes seront de petite taille. 
 • La première étoile est placée sur un ruban de satin orienté en biais, bleu 
pour les facultés d’Etat, blanc pour les instituts catholiques ou privés. 
 • Après chaque année obtenue en session de rattrapage, une tête de vache. 
 • Après chaque échec définitif ou abandon dans une filière, une tête de mort. 
 • Une palme croisée de lauriers pour chaque diplôme universitaire obtenu. 
 • Un drapeau placé sous l’étoile de l’année d’étude si celle-ci se déroule à 
l’étranger et pour les étudiants étrangers, le drapeau de leur pays d’origine. 
 • Une étoile sur ruban noir signifie une année obtenue mais non effectuée 
(équivalence). 
 • Une tête de mort sur fond noir signifie l’interruption des études pour une 
année (une tête de mort par année d’interruption). 
 
Article 8 : 
 Le velours peut comporter : 
 

- dans le quartier associations : 
• Les rubans aux couleurs des diverses associations avec les années de participation, 
le nom de l’association et si membre du bureau, le poste. Ces associations peuvent 
être : 
  ∗mono ou pluridisciplinaires nationales 
  ∗mono ou pluridisciplinaires régionales 
  ∗mono ou pluridisciplinaires municipales  
  ∗corpo  
  ∗associations sportives universitaires 
  ∗bureaux des étudiants 
 Les membres actifs d’associations nationales porteront un ruban aux couleurs de la 
discipline ou de l’association. 



• Dans ce quartier se trouve aussi la devise éventuelle de l’étudiant, et ce, en 
n’importe quelle langue, bien que pour des raisons historiques, le latin sera préféré 
aux autres langues. 
 
      

- dans le quartier insignes personnels aussi dénommé quartier 
officiel, toutes les armes personnelles suivantes : 

 
Insignes non décernées : 

 
Cochon   à l’endroit : non bizuté 
    à l’envers : bizuté 
Squelette    à l’endroit : amour de l’anatomie du même sexe (en 

médecine : amour de l’anatomie comme matière) 
    à l’envers : amour de l’anatomie du sexe opposé 
Ancre    amour de la navigation 
Lyre    amour de la musique 
Palette    amour de la peinture  
Plume    amour de la littérature 
Epervier    amour de l’aviation 
Etoile et foudres  amour de l’informatique et/ou de l’électricité 
Tête de sphinx  polyglotte réel 
Dromadaire    à l’endroit : traversé du désert (célibataire) 
    à l’envers : assume son erreur de jeunesse 
Pendu    a assumé son erreur de jeunesse 
Feuille de vigne  perte de la virginité masculine 
Rose    perte e la virginité féminine 
Fourchette    amour des plaisirs de la table 
Soleil    Grand-maître ayant passé sa croix (anciennement à 

Montpellier, maintenant tête de mort) 
Fraise    Femme enceinte 
Bacchus troué  
ou entonnoir    ne boit jamais d’alcool (strictement jamais) 
Fer a cheval    chanceux  
 
 
 

Insignes décernées par le Grand-maître : 
 (ou sur demande de 3 anciens) 

 
Coq    grande gueule sachant l’ouvrir 
Chouette   oiseau de nuit 
Sou troué    nuit au poste pour motif estudiantin 
Grappe de raisin  amour du BON vin  
Epi de blé et faucille chanceux aux examens 
Epi de blé   radin 
Poule    personne chaude 
Cor de chasse  grand(e) chasseur(chasseresse) devant l’éternel 
Parapluie   a vomi dans sa faluche 
Zéro    conduite indigne lors du port de sa faluche 
Hache    se référer au Grand-maître ou a ses parrains/marraines 



Lettre X   dagobi croisé 
Lettre W dagobi multiple, l’exposant indique le nombre de 

participant 
Pachyderme personne lourde 
 

En accord avec le ou les partenaires : 
 
Flèche éjaculateur précoce 
Epée fin baiseur (non valable pour les couples) 
Pensée ou Orchidée épée au féminin (non valable pour les couples) 
Lime acte laborieux et difficile 
 
 Particularités de certains insignes : 
 
Bacchus dignité dans l’ivresse. Retourner après le premier 

comportement indigne dans l’ivresse. Retirer sans 
possibilité de ré-obtention après le second (dans 
beaucoup de ville il disparaît a l’intérieur de la faluche 
pour n’en ressortir que lorsque les ancien et où le Grand-
maître juge son détenteur digne de l’arborer de nouveau) 

Bouteille  
de champagne coma éthylique certifié. Nécessite un certificat de prise en 

charge par le SAMU  et un certificat d’hospitalisation 
Bouteille  
de bordeaux cuite certifiée. Retourner en cas de perte de conscience ou 

de mémoire… 
Abeille travail et minutie. En général, décerné par le Grand-

maître : se place sur le coté officiel au sein d’une 
association, décerné par le président de l’association se 
place sur le ruban de l’asso. 

 
 
Quille  
ou Charognard Service militaire. Placé sur le ruban de cursus avec une 

étoile dorée ou une tête de mort en dessous suivant s’il y 
a eu validation d’un diplôme ou on au cours de cette 
année  

 
 Insignes de région d’origine : 
 
Sanglier   Ardennais 
Hermine   Breton  
Lion héraldique  Normand  
Cigogne   Alsacien 
Fleur de lys considérée comme insigne politique, tolérée a Montpellier 

au seul étudiant originaire de ville royale 
  
 

- Sur le quartier échanges, on trouve les insignes : 
∗des associations mono ou pluridisciplinaires nationales 
∗des associations mono ou pluridisciplinaire de ville 



∗des congrès et manifestations estudiantines auxquels vous avez pris part 
∗de tous les établissements, clubs et BDE universitaires auxquels vous avez adhéré 
∗de l’ensemble de tous ces insignes échangés avec d’autres faluchards au cours de 
manifestations estudiantines. Ainsi que ceux correspondant au ville qui vous accueilli 
pour vos déplacement estudiantin 
 
ATTENTION : Tout badge ou insigne comportant des matériaux non nobles 
(tels que papier, carton, plastique…) en est absolument proscrit !!! 
 
En ce qui concerne les élus : 
- un élu dans une université placera un ruban transversal jaune du frontal à 
l’occipital, qui pendra sur l’arrière de la Faluche et portera les grenouilles, 
respectivement : 
 Grenouille dorée : élu en conseil d’université (une par année d’élection) 
 Grenouille argenté : élu en conseil d’U.F.R (idem) 
- un élu au conseil de discipline placera un ruban jaune perpendiculaire au ruban 
d’élu dans une université, et qui portera une Balance. Sur une Faluche nationale, ce 
dernier ruban n’existe pas, on met simplement une balance sur le ruban portant les 
grenouilles ou tortues, 
- un élu au CROUS placera, sur le ruban d’élu, une tortue argentée ; un élu au 
CNOUS une tortue dorée, 
- un délégué de mutuelle y placera une étoile dorée,  
- un élu au CNESER portera les lettres CNESER sur le ruban d’élu suivies de l’année 
d’élection. 
  

Concernant les représentant d’associations : 
*Un membre du conseil d’administration et/ou du bureau d’une association régionale 
mettra un ruban au couleurs de la ville d’élection. 
 
*Un élu ou délégué au plan national mettra : 
 -s’il est membre du C.A. :un ruban tricolore. 

-s’il est membre du bureau : un ruban tricolore avec un liseré blanc de chaque 
côté. 
-s’il est président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque côté. 

*Un élu ou délégué au plan européen mettra un ruban aux couleurs de l’Europe 
*un élu ou délégué au plan international mettra un ruban aux couleurs de l’O.N.U. 
 Dans ces trois derniers cas le ruban ira du frontal à l’occipital et devra 
comporter le nom de l’association en lettres dorées. (actuellement 2 associations 
étudiantes sont reconnues nationalement : F.A.G.E et P.D.E) 
 
 -   Quartier origines : 

De gauche à droite, on trouve, les rubans de la province puis de la ville natale, 
avec les écussons en toile correspondants. Sur une Faluche Montpelliéraine, 
aisément reconnaissable, la province d’études et la ville (respectivement Languedoc 
et Montpellier) sont sous-entendues et n’ont donc pas à apparaître sauf pour les 
véritables natifs de Montpellier. 

On trouve aussi la date de baptême qui sera placée sur un ruban aux couleurs 
de la ville d’origine de la marraine 
 
 
 



Article 9 : 
 Lors d’une garde assurée par un carabin, tout passage de vie à trépas sera 
sanctionné par une faux placée dans le quartier officiel. Certains carabins ayant 
connu des gardes très prolifiques pour le croque-mort, une faux peut signifier non 
pas un, mais plusieurs décès. Depuis le 108, le nombre de faux est limité à 1 avec un 
exposant !!! 
 
 
Article 10 : 
 Le potager existe. Referez vous a vos parrains et marraines qui se feront une 
joie de vous l’expliquer… 
ATTENTION : tout acte fait de manière à provoquer le décernement se 
verra décerner un légume de couleur noire le privant par la suite de 
disposer d’autres potagers. 
 
 
Article 11 : 
 Dans chaque établissement universitaire, il sera procédé à l’élection (ou à la 
désignation) d’un Grand-Maître, choisi parmi ses faluchards au vu de ses mérites, et 
dont la tâche principale sera de veiller à l’application des principes de bases qui 
régissent le port de la Faluche. Sa distinction sera une croix du mérite émaillée de 
blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. 
 
 
Article 12 : 
 Toute Faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du Grand-Maître et des 
Anciens. 
 
 
Article 13 : 
 La Faluche DOIT être portée dans toute cérémonie, repas, baptême, soirée, 
apéro, intégration, soirée estudiantine… Il est cependant recommandé de ne pas la 
mettre lors de tout acte pouvant dégrader son image (fumage de joint, chasse aux 
trophées…), ainsi que dans une voiture où elle a le don d’attirer l’alcootest… 
 Tout faluchard surpris à intégrer sans porter sa Faluche sera considéré comme 
un bizuth, et s’exposera à ce titre aux pires sévices. 
 
 
Article 14 : 
 La Faluche n’étant pas un réceptacle à déchets en tout genre, rien ne doit 
pendre de l’arrière de celle-ci. Votre Grand-maître pourra se faire une joie de tout 
ôter s’il estime nécessaire (ancien méditer le…) 
 
 
Article 15 : 
 Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, voire tout 
simplement une s….. demandant à voir le potager d’un étudiant, devra comme il se 
doit en passer par les armes suivant les goûts dudit étudiant, lequel choisira le lieu, 
le jour et l’heure. 
 La Faluche représentant la vie d’un étudiant, toute personne mettant sans 
autorisation une Faluche ne lui appartenant pas ou l’arrachant de la tête de son 



propriétaire, devra subir une épreuve qu’aura choisie la victime. Toutefois présumant 
sur le bon sens de tout un chacun, il ne semble pas nécessaire qu’il faut expliquer la 
faluche à ceux qui ne la connaissent pas avant de vouloir s’enorgueillir de cet 
article… 
 
 
Article 16 : 
 La Faluche étant un attribut qui doit être respecté par tous, des sanctions 
pourront être prises pour tout non-respect vis-à-vis d’une Faluche. D’autant plus si 
cela provient d’un faluchard lui même. De même, tout jeune faluchard se montrant 
irrespectueux envers ses Anciens s’exposera à de savantes tortures, garantes de 
l’expérience de ces derniers ; 
 Messieurs les Anciens n’oublier pas que vous avez été de jeune faluchard… 
 
 
Article 17 : 
 La Faluche Strasbourgeoise se distingue de la faluche nationale par ses rubans 
disposé en V et le fait que son circulaire comporte des passants. La Faluche 
perpignanaise comporte aussi des passants, son origine étant strasbourgeoise. 
 La Faluche nantaise porte un pompon rouge en son centre (comme toute 
Faluche issu d’une ville portuaire). 
 A Assas, une des facs de Droit de Paris, l’écusson de paris est placé en plein 
centre. 
 La Faluche Lyonnaise, pour les plus anciens, a ses rubans disposé en Y, la 
fourche s’ouvrant sur l’arrière de la faluche. 
 La Faluche Grenobloise : les initiales sont en lettres brodées blanches. 
 
 
Article 18 : 
 Les ordres particuliers de la Faluche : 
 
En propos préliminaire, nous rappellerons que depuis le 109 aucun nouvel ordre ne 
peut être créée. 
 
- Les Grelotteurs 
 Ces intrépides faluchards qui ont fait serment de bannir l’eau, liquide 
pathogène s’il en est, de toutes leurs soirées estudiantines, arborent un grelot doré 
soutenu par des cordelettes tressées aux couleurs de la faculté dudit faluchard et de 
la faculté du Grand Grelotteur qui l’a baptisé. Pourquoi intrépides ? Car certains de 
nos amis faluchards, en plein décembre, n’hésitaient pas, alors que la température 
s’approchait dangereusement du zéro absolu (ah ! ces villes du nord !), à briser la 
glace qui se formait à la surface des fontaines de Clermont-Ferrand par exemple, 
pour s’y plonger nus et y recevoir le baptême ! On intronise par ville un Grand 
Grelotteur, seul apte à baptiser au sein de cet ordre, et qui arbore une cordelette 
supplémentaire de couleur blanche, ainsi que trois grelots (deux dorés et un 
argenté) ; 
 
- Les Charlottes 
 Ces charmantes demoiselles portent fièrement à l’arrière de leur Faluche un 
joli nœud noir, marquant leur refus du potager (certains faluchards, demanderaient 
aussi à rentrer dans cette ordre…) 



 
- Les Buffalos 
 Les faluchards qui souscrivent à cet ordre promettent de toujours boire de leur 
mauvaise main, sous peine de finir ce qu’ils avaient commencé, cul sec, et d’implorer 
à genou le pardon de Rabelais et de Bacchus.(A savoir que l’origine en est 
vigneronne.) 
 
- Le MURGE 
 Mouvement Universitaire Réunifié des Grands Ethyliniques, encore intimement 
lié à la ville de Nancy, mais qui commence à bien se répandre (saviez-vous que 
Sadec, ancien Grand-Maître Médecine de Montpellier, en a été président ?). Son nom 
exprime clairement la vocation de ses membres… 
 
- Les Géraldines 
 Mouvement réunissant uniquement des faluchardes lassées d’entendre leurs 
homologues masculins parler corpos… Elles se réunissent donc entre elles, font des 
repas d’où tout mâle est exclu… 
 
- L’Ordre de la Jarretière 
 Fondé à Lyon selon nos sources, cet ordre regroupe des faluchardes ayant 
décidé d’un commun accord de ne porter que des jupes et des bas, avec porte-
jarretelles si possible (pour le buste, rien n’est précisé). La condition initiale à remplir 
pour y être acceptée est d’avoir un tour de poitrine minimum de 90 B ; 
 
- L’Ordre du Bitard (L.S.T) 
 Ordre propre à la ville de Poitiers, très hiérarchisé et où les novices perdent 
tout droit pendant un an, durée de leur noviciat. Il serait trop long de décrire 
convenablement cet ordre, officialisé en 1921 mais existant depuis le Moyen-Âge. 
 A Valence, les bitards désignent les Grand-Maîtres car le premier Grand-Maître 
a été intronisé par Poitiers. 
 
- L’Ordre des Pince-Fesses (OPF) 
 Nous n’en connaissons à l’heure actuelle que deux membres : Agathe (Paris) 
et Ariane (Saint-Etienne). Ces charmantes demoiselles s’amusent à pincer la partie 
charnue du corps des faluchards afin d’en apprécier la fermeté. Les membres portent 
un ruban rouge à pois blancs avec OPF en lettre d’or. Ces coquines attribuent à un 
mâle par ville, le titre honorifique de «cul de Béton » qui est symbolisé par les lettres 
CB sur sa partie personnelle ; 
 
- L’Ordre des Mammologues 
 Le but des membres de cet ordre est de déterminer, après une seule 
manipulation effectuée le plus souvent sans le consentement de la victime, le tour de 
poitrine de la falucharde choisie ; 
 
- Le Royaume de la Basoche 
 Il ne concerne que les étudiants de Droit Poitiers. Pour anecdote, sachez que 
lors du couronnement de Bokassa, le roi de la Basoche en place à l’époque s’était fait 
inviter !!! Cet ordre est contesté du fait de l’engagement politique de ses membres, à 
tendance fasciste. Il se distingue de la Faluche traditionnelle par le port d’une cape 
noire… 
 



- L’Ordre de la Tétine Sublime (Droit Toulouse) 
 
- Les Corsaires (Nancy) 
 
- L’Ordre Rabelaisiens des Cyprinophiles (ORC) 
 Fondé un soir de spleen, dans notre belle ville, par quelques Anciens 
passablement dégoûtés de voir ce que devenait la Faluche, et ne se reconnaissant 
plus dans ce qui tendait à devenir un vulgaire chapeau à pins prétexte à bien 
(beaucoup) boire, bien manger et bien (!) baiser. Ces trouble-fête conservateurs, 
dans le but de retrouver la Faluche telle qu’ils l’avaient connue à leurs débuts, ont 
donc créé cet ordre respectueux de la grande Tradition et régi par un code qu’on 
pourrait qualifier de déontologique à côté duquel celui de la Faluche tel que vous 
avez entre les mains passe pour un épilogue. Si vous désirez en savoir plus, lorsqu’en 
soirée ou en congrès vous croiserez un faluchard portant à l’arrière de sa Faluche un 
long ruban de velours noir sur lequel sont cousus en biais des rubans de velours de 
couleurs différentes, arrêtez le et demandez lui donc quelques explications !!! 
 
 
Les différents anniversaires de la Faluche : 
 
1988 le 100ème à Reims 
1989 le 101ème à Dijon 
1990 le 102ème à Lille 
1991 le 103ème à Clermont-Ferrand 
1992 le 104ème à Poitiers 
1993 le 105ème à Nancy 
1994 le 106ème à Toulouse 
1995 le 107ème à Paris 
1996 le 108ème à Orléans 
1997 le 109ème à Montpellier (sous la pluie…) 
1998 le 110ème à Reims 
1999 le 111ème à Grenoble 
2000 le 112ème à Lille 
2001 le 113ème à Poitiers 
2002 le 114ème à Paris 
2003 le 115ème à Bordeaux 
 
Attribution du Bacchus : 
 
 Parmi les emblèmes 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 Bacchus. Sous l’œil attentif du Grand-Maître, il ne devra jamais faillir au 
règlement strict du Bacchus. Il faudra se comporter avec dignité et surtout avoir un 
minimum de présence d’esprit pour ne pas le perdre rapidement. En effet, pour qu’il 
y ait Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (donc les bouteilles de Bordeaux sont 
compatibles avec), mais la dignité doit rester entière et se définit de la sorte : 
 - avoir la présence d’esprit de se faire vomir (avec discrétion pour éviter la 
bouteille…) pour ne pas sombrer lorsqu’on est ivre ; 
 - 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, 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, il devra le retirer. 
 
Le saviez-vous ?… 
 
 La Faluche possède des particularités que l’on ne rencontre que dans certaines 
villes. En voici quelques-unes… 
 
- Gambrinus était un souverain belge qui après une victoire a fait ériger une colline 
de fûts de bière au sommet de laquelle il s’était installé (cf. Manu de Poitiers) ; 
 
- Il existe des faluchards belges ; 
 
- Date du vert pharma : 7 fructidor de l’an 8, Bonaparte donne la couleur verte pour 
différencier la croix des pharmaciens et des médecins sur les champs de bataille ; 
 
- Le sabot était attribué aux étudiants bretons qui partaient faire leurs études à Paris, 
au début du siècle ; 
 
- La betterave date du 105 (Nancy), elle a remplacé la moule. Le port du préservatif 
y a aussi été rendu obligatoire ; 
 
- La hache pour les trophées ramenés existe toujours. L’attribution d’un tel insigne 
doit être réglementée pour éviter tout abus ; 
 
- Les crevés datent de 1889 décidés par l’AGEM ; 
 
- A Montpellier et à Toulouse, le ruban de Grand-Maître est décoré d’une tête de 
mort au moment où il passe le relais ; 
 
- Il n’y a que deux faluchards Hôtellerie (à Clermont-Ferrand) ; 
 
- L’insigne de Grand-Chambellan est une palme de Sciences avec à l’intérieur 
l’emblème de la faculté (il existe aussi une croix de Grand-Maître non émaillée de 
blanc). Il est choisi par le Grand-Maître pour lui suppléer dans sa tâche. Ce titre tend 
à disparaître depuis le 104 où il a clairement défini que c’était surtout un titre 
honorifique, les Anciens pouvant très bien jouer ce rôle en concertation ; 
 
- La croix en Sciences Montpellier est appelée Stoufinette (Stouf, premier Grand-
Maître Sciences). La croix de Droit Montpellier s’appelle la Nicollette. La croix de 
dentaire Montpellier s’appelle la Yves. La croix de Lettres Montpellier s’appelle 
l’Alambicine. La croix de Pharmacie Montpellier s’appelle La Tulipe. 
 
- La toge refait son apparition dans quelques villes. Elle n’est portée que pour les 
baptêmes par le Grand-Maître et/ou le Grand-Chambellan ; 
 
- A Nancy, la chauve-souris est décernée pour nuit blanche pour raison corporatiste ; 
 
- A Poitiers, le nounours est réservé aux gros dormeurs ; 



 
- Le zéro sur une bouteille signifie cuité avant minuit en général. A savoir qu’à 
Valence, par exemple, cela signifie que le faluchard a vomi (à quelque heure que ce 
soit) ; 
 
- Un blâme est représenté par un ruban noir traversant le ruban de bizut, 
perpendiculaire à ce dernier. Un blâme étant une notion assez grave, il serait bon 
qu’une concertation nationale en définisse les modalités d’application ; 
 
- Un ruban noir précédant parallèlement le ruban de bizut signifie le vol ou la perte 
d’une faluche ; 
 
- A Nantes, STAPS possède un circulaire de satin bleu marine ; 
 
- A Amiens BTS / IUT satin rose sauf Génie Mécanique et Productique satin blanc ; 
 
- A Valence, une lime avec un zéro signifie personne cherchant à avoir des insignes, 
un R majuscule (R pour Régis) personne lourde et un mammouth respect des 
traditions et des Anciens. Les deux derniers viendraient de Lyon. Une bouteille 
renversée signifie cuite au mauvais moment (parrain…) ; 
 
- A Valence, BTS ruban rouge / blanc / rouge dans le sens de la hauteur ; 
 
- Dans certaines villes (dont Rennes), les étudiants en AES arborent un ruban sang et 
or à la place du ruban de cursus vert clair ; 
 
- Les faluchards toulousains peuvent porter en arrière un ruban de velours tressés 
avec, à son extrémité, un ferret métallique ; 
 
- A Nantes BTS satin bleu et vert ; 
 
- A Strasbourg, le cochon signifie… petit cochon tout simplement et non-bizutage. 
AES satin gris bleu ; 
 
-λpharma = 447 nm et λAES = 435 nm 
 
- Il est autorisé de mettre les initiales de son ou sa bien-aimé(e) en-dessous du 
dromadaire. On peut également apposer un petit ruban aux couleurs de la discipline 
universitaire de son ou sa partenaire sous les initiales de celui ou celle-ci et/ou sous 
le dromadaire. On peut aussi porter sur sa Faluche un bijou généreusement donné 
par le/la partenaire ; 
 
- A Dijon, l’insigne des étudiants de Sciences éco est un écureuil ; 
 
-A Marseille, on trouve deux rubans jaunes et oranges en V sur la Faluche ; Orléans, 
ayant été intronisée par Paris, arbore aussi l’écusson au centre de la Faluche. 
 
 La liste est non exhaustive puisque à chaque congrès de la Faluche, le code 
s’étoffe de quelques insignes, emblèmes ou articles. 
 
 



 
 Ce code n’a bien évidemment aucune valeur de référence, étant 
donné la multiplicité des codes qui sont suivis dans la majorité des villes 
universitaires de France. Il permettra toutefois de réaliser l’uniformité 
entre les faluchards montpelliérains, si toutefois les Grand-Maîtres 
daignent le compulser et le diffuser dans les rangs de leurs ouailles 
respectives. 
 
 
       
    Code remis à jour et achevé le 22 Avril 2002      
  
   Faluchardement vôtre  
 
 

Les Grand-maîtres  


