
 
 

Code de la faluche Cristolienne 
 

 
 
Préface à lire très attentivement avant de se faire baptiser 

 
1- Tout bizuth devra avoir participé à deux repas des faluchards cristoliens avant 

de pouvoir être baptisé. Sa présence aux repas d’autres facs sera la 
bienvenue. 

 
2- Tout refus de chanter est inadmissible. 

 
3- Le code de la faluche Cristolienne étant la loi qui régie son fonctionnement 

tous les bizuths devront le connaître au moment de leur baptême (au plus 
tard). 

 
4- Les bizuths devront avoir réalisés l’intégralité des gages imposés par leurs 

parrain et marraine avant de pouvoir être baptisés. 
 

5- Pendant son baptême le bizuth doit obéir à son parrain, à sa marraine et aux 
anciens. Tout manquement à cette règle pourrait entraîner l’annulation du 
baptême. 

 
6- La relation du bizuth avec son parrain et sa marraine est basée sur la 

confiance et le respect. Il doit leur obéir et s’en remettre totalement à eux, 
mais en retour ceux-ci doivent le protéger, veiller à ce qu’il ne se passe, 
durant le baptême, rien que leur fillot(e) puisse regretter. 

 
7- Cette relation de confiance nécessite de la part du parrain et de la marraine 

une bonne connaissance de leur fillot(e). Celui-ci ne doit donc pas les choisir à 
la légère, ou à la dernière minute, faute de mieux. 

 
8-  Le bizuth choisira son parrain et sa marraine parmi les faluchards ayant 

assistés à au minimum à 2 baptêmes cristoliens. 
 

9-  La faluche d’un bizuth doit être cousue pour son baptême. Celui-ci ne saurait 
avoir lieu sans cela. 

 
10- Un baptême sans alcool n’est pas un baptême au rabais. Le bizuth devra se 

soumettre à tout ce que les anciens jugeront utile pour remplacer l’alcool. Il ne 
doit s’attendre à aucun traitement de faveur. 

 
11- Le baptême ne doit pas être considéré comme une chose due. Il pourra être 

reporté ou annulé si les anciens, et tout particulièrement les parrain et 
marraine, jugent que le baptisé n’en est pas digne. 



 
 
 
 

Code de la faluche Cristolienne 
 

Notre béret d'étudiant fut ramené de Bologne, en juin 1888, par la délégation 
française d'un congrès international d'étudiants qui, jalouse de voir le chapeau façon 
Louis XI de 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 1 
 
La faluche est la coiffe traditionnelle des étudiants de France. Elle a remplacé la toque 
datant du moyen age. 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 étudiantes. On ne l'enlève pas, 
même devant un professeur, sauf s'il a le rang de recteur. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Bizut, sache qu’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'histoire de l'étudiant. 
 
 
ARTICLE 4 
 
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toutes fantaisies, 
mais aussi assez strictes pour réaliser l'uniformité. 
 
 
ARTICLE 5 
 
La faluche comporte deux parties : 
- Le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus étudiant) ; 
- Le velours noir avec ses rubans et insignes. 



ARTICLE 6 
 
Le ruban circulaire est la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines secondaires 
(double inscription), on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un 
ruban plus mince aux couleurs de cette (ou ces) discipline(s) annexe(s). 
Voici les couleurs adoptées au niveau national, basées à l'origine sur celles des toges 
doctorales et professorales des universités françaises : 
 
- Médecine Velours rouge 
- Pharmacie Velours vert  
- Dentaire Velours violet  
- Paramédical Velours rose 
- Ostéopathie Velours bleu  
- Sage Femme Velours fuchsia 
- Vétérinaire Velours bordeaux 
- Droit Satin rouge  
- Sciences  Satin violet 
- Lettres, Langues et Sciences 
Humaines Satin jaune  

- Sciences Politiques Satin rouge et bleu  
- Archéologie Tête de Sphinx 
- Beaux-Arts Satin bleu 
- Architecture Satin bleu 

- Classes Préparatoires Satin marron  

- Ecole Supérieure de Commerce Satin rouge et vert 
- Sciences Economiques et 
Gestion Satin orange  

- Ecole d'Ingénieur Satin noir et bleu 
- B.T.S, I.U.T Satin blanc  
- Oenologie Satin vert saumon  
- EPS  Satin vert foncé  
- Admin éco et sociale  Satin vert clair  
- Musicologie Satin argenté  

ARTICLE 7  

Sur le circulaire doit figurer : 
1- Le baccalauréat : 

- Bac L ou Bac A Grande lettre Phi 
- Bac ES ou Bac B Grande lettre Beta 
- Bac C (S math ou physique) Grande lettre Epsilon 
- Bac D (S bio) Grande lettre Phi et Epsilon 
- Bac D' Grande lettre D 
- Bac E, F, G ou H Grande lettre E, F, G ou H 
- Bac Technologique Grande lettre T 
- Bac International  Grande lettre I  
- Pour les capacitaires Grande lettre C  



2- L'emblème de la discipline :  

- Médecine Caducée 
- Pharmacie Caducée de pharma 
- Dentaire Molaire 
- Paramédical Ciseaux 
- Kinésithérapie Caducée Mercure 
- Ergothérapie Lettres ERGO 
- Ostéopathie Sphénoïde 
- Sage Femme Croix d'Ankh 
- Vétérinaire Cheval 
- Droit Balance de la justice  
- Sciences  Palmes Croisées Chêne et Laurier 
- Lettres, Langues 
et Sciences Humaines Livre ouvert avec plume 

- Sciences Politiques Parapluie (fermé) 
- Histoire Casque de Périclès 
- Géographie Globe terrestre 
- Sociologie Grenouille 
- Archéologie Tête de Sphinx 
- Beaux-Arts Palette et pinceau 
- Architecture Equerre 
- A.E.S Lettres A.E.S 

- Classes Préparatoires  
Lettres : chouette double face 
Maths sup/spé : étoile et foudre 
HEC : Caducée mercure 

- Ecole Supérieure de Commerce Caducée Mercure 
- Sciences Economiques et 
Gestion Caducée Mercure 

- Ecole d'Ingénieur Etoile et foudre 
- B.T.S Lettres B.T.S 
- I.U.T Lettres I.U.T.I.U.T. 
- Oenologie Grappe de raisin 
- Agronomie Epi de blé 
- Musicologie Clée de sol 

- Théologie  Catholique : croix latine 
Protestant : croix huguenote 

 

 



 

 

3- 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 
- L’étoile de bizuth 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 
- 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 (DEUG, DUT, BTS, 
licence, maîtrise, diplôme universitaire, diplôme d'état, …) 
- A coté de l'étoile de l'année : 
• Une tête de vache pour tout échecs aux examens de la première session et réussite à la 
session de rattrapage. 
• Une tête de mort pour abandon d'une discipline (encore échecs - aux examens de 
rattrapage dans certaines villes). 
• Une quille pendra du ruban à l'endroit du cursus où aura été effectué le service militaire. 
• Un drapeau du pays sera placé sous l'étoile de l'année d'étude si elle se déroule à 
l'étranger. 

 

 

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 (tissus, métaux) 
• 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 appartenus 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 ville d’étude. 

3- Vos armes personnelles. 



4- Les symboles : 

- Cochon : Bizuté, à l'endroit, ne l'a pas été ; à l'envers, l'a été 
- Squelette à l'endroit : amour de l'anatomie ;  
- Squelette à l'envers, jambes serrées : amour de l’anatomie masculine 
- Squelette à l'envers, jambes écartées, de l’anatomie féminine 
- Squelette avec une pointe de diamant entre les jambes, homosexuel 
- Grappe de raisin : Amour de l’alcool 
- Fourchette : Amour des plaisirs de la table 
- Fer à cheval : Chanceux 
- Epi de blé croisé d'une faucille : Triche aux examens (soit tous les P2 ! !) 
- Epi de blé : Radin 
- Ancre : Amour de la navigation 
- Lyre : Amour de la musique 
- Palette vernie : Amour de la peinture 
- Plume : Amour de la littérature 
- Sphinx : Polyglotte 
- Chameau : à l'endroit, célibataire ; à l'envers, cœur pris 
- Pendu : Marié(e) 
- Feuille de vigne : Perte de la virginité masculine 
- Rose : Perte de la virginité féminine 
- Ciseaux : A cousu sa faluche lui-même. 
- Ours : Gros dormeur 
- Taureau : Parent ; sur satin rose, d’une fille ; sur satin bleu, d’un garçon 
- Aigle : Amour de l’aviation, et/ou brevet de pilote 
- Parapluie fermé : A vomi dans sa faluche 
- Parapluie ouvert : A vomi dans sa faluche et l’a remis sur sa tête. 
- I : Dagobit simple - X : Dagobit double - W: Dagobit multiple 

* Insigne décernée par le grand maître :

- Hache* : A ramené un trophée digne de ce nom 
- Cor de chasse* : Grand chasseur devant l'Eternel 
- Poule* : Fille chaude 
- Chouette* : Oiseau de nuit 
- Coq* : Grande gueule, en sachant l'ouvrir 
- Bacchus* : Dignité dans l'ivresse (retournable et retirable) 
- Fourchette sur ruban bleu* : Cordon Bleu 
- Bouteille de bordeaux* : Cuite certifiée 
- Bouteille de Champagne* : Coma éthylique certifié 
- Sou troué* : Nuit passée au poste pour motif étudiant et/ou associatif 

** Insigne décernée par le ou la partenaire

- Flèche** : Ejaculateur précoce 
- Epée** : Fin baiseur 
- Pensée** : Epée au féminin 
- Lime** : Acte laborieux et difficile 

*** Insigne décernée par le GM sur proposition du préz de l’assoc’, et placée sur le ruban 
d'association

- Abeille*** : Remerciements pour toute une vie de travail associatif 
- Simple Palme*** : Remerciement d’un travail fourni dans une association 
- Double Palme*** : Remerciement pour le travail d’une année dans une association 

 



ARTICLE 9  

Lors d'une garde assuré par un carabin, un potard, … tout passage de vie à trépas sera 
sanctionné par une faux placée sur le velours noir. 
Si plusieurs faux orne une faluche, elles doivent être placées en roue. 

 
ARTICLE 10  

Sur le ruban figurent aussi les rubans supérieurs de gauche à droite, du frontal à l'occipital: 
 
1- Ruban de faculté, recouvert au niveau occipitale par l’écusson du BDF. 
 
2- Le ruban d'association précisant la place occupée par l'étudiant et les années d’exercice 
de son mandat. 
 
3- Le ruban de ville de faculté. 
 
4- Le ruban de ville de naissance, prenant naissance sous le ruban de ville d’étude et placé 
de biais par rapport à celui-ci. 
 
5- Pour les représentant d'association: 

a- Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale: 
un ruban aux couleurs de la ville d'élection. 

b) Pour les élus et délégués au plan national : 
- Pour les membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations 
nationales : un ruban tricolore ; 
- 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. 

c) Pour les élus ou délégués au plan européen : les couleurs de l'Europe. 
d) Pour les élus ou délégués au plan international : les couleurs de l'O.N.U. 

 
6- Elus au conseil d'UFR, conseils d'Université, conseils régionaux et nationaux : l'élu 
placera, du frontal à l'occipital, un ruban de couleur jaune dont l'extrémité occipitale sera 
laissée libre. Sur ce pendentif 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 ; 
- Une tortue dorée pour les élus au CROUS ; 
- Les initiales des autres conseils (CNOUS, CNESER…) ; 
- Une étoile dorée par mandat de délégués mutualistes (sur un petit ruban bleu). 
 
ARTICLE 11 
 
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 baiseur qu'il est ;  
- un poireau  pour une pipe dûment accomplie ; 
- un navet  pour l'enculage ; 
- une betterave  pour un cunnilingus ;  
- un chou-fleur pour une partouze ;  
- une tomate pour tout acte pendant les menstruations de sa partenaire. 
Ceci sous l'œil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis. Ils contrôleront 
en particulier que l'étudiant était sorti couvert. Pour tout dépucelage, il aura droit, suivant 
l'endroit, à deux légumes placés en X. En espérant voir les faluches se transformer durant 
les années estudiantines, en de véritables potagers. 
 



ARTICLE 12 
 
Dans chaque faculté ou école, il sera procédé à l'élection d'un Grand Maître, choisi par 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 la faluche. 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, la chouette, le coq … (voir article 8). Il doit, en outre 
certifier avec le concours de trois autres porteurs de faluches, l'acquisition de bouteilles. 
 
ARTICLE 13 
 
Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du Grand Maître ou de trois anciens. 
 
ARTICLE 14 
 
La faluche doit être portée dans toute cérémonie : repas, soirées, sorties étudiantes…  
 
ARTICLE 15  
 
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 
dudit étudiant, choisissant le lieu, le jour et l'heure. La faluche représentant la vie d'un 
étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pas devra subir une épreuve 
qu'aura choisi le propriétaire de la faluche en question. 
 
ARTICLE 16 
 
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 .... 
 
Ce code a été rédigé à partir du code national, et modifié selon les usages de la Faculté de 
Médecine de  Créteil. 

 
Rédigé par Florian Godard en 2003 
Réactualisé décembre 2004 : Folken 
Réactualisé mai 2005 : KaZeuM  

 

 


