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Amis lecteurs, qui ce livre lisez, 

Despouillez vous de toute affection; 

Et, le lisans, ne vous scandalisez 

Il ne contient mal ne infection 

Vray est qu’icy peu de perfection 

Vous apprendrez, sinon en cas de rire; 

Aultre argument ne peut mon cœur Èlire, 

Voyant le deuil qui vous mine et consomme; 

Mieulx est de ris que de larmes escrire 

Pour ce que rire est le propre de l'homme. 

 

Vivez joyeux! 

 

 

 

François Rabelais 



 

 

UN PEU D'HISTOIRE 
 
 
 La faluche fut adoptée lors d'un congrès international d'étudiants qui se tint à 
Bologne le 12 juin 1888. La délégation française, émerveillée par le chapeau façon Louis 
XI des étudiants italiens et la casquette plate des étudiants belges et allemands, décida de 
choisir une coiffure spécifique aux étudiants français. Elle choisit le béret de velours noir 
des habitants de la région bolonaise en souvenir du congrès qui fut, parait-il, magnifique. 
Mais c'est le 25 juin 1888, lors du retour de la délégation à Paris, que la faluche est 
réellement lancée. Son port s'est généralisé lors du VI

ème
 centenaire de l'université de 

Montpellier qui eut lieu du 22 au 25 mai 1890. 
 A l'origine, elle était portée vierge puis sont apparus le ruban circulaire, les insignes, 
les rubans... Mais les codes, d'abord transmis oralement, divergeaient selon les 
universités. C'est pourquoi une synthèse fut faite à Lille le 8 mars 1986; celle-ci est 
inspirée du code toulousain. 
 C'est en décembre 1986 à Toulouse qu'est adopté un code national et que débute la 
notion de grand maître. Puis en 1988, lors du centenaire de la Faluche à Reims, est édité 
un nouveau code plus complet tenant compte des particularités montpelliéraines. 



 

 

QUELQUES PARTICULARITES 
 
 

A Toulouse 
Les étudiants portent à l’arrière de leur faluche un ruban de velours, avec à son extrémité 
une fourragère.  
 

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

A Strasbourg 
La faluche est plus souple. Le ruban circulaire est maintenu par des passants et les rubans 
supérieurs sont cousus en “ V ” à l’envers.  
 

A Poitiers 
Les faluchards croisent les couleurs de la ville.  
 

A Montpellier 
Les étudiants possèdent une faluche plus grande que la nôtre, divisées en quatre parties 
égales par quatre crevés (replis de tissus), aux couleurs de la discipline principale étudiée, 
et avec un bouton au centre. Ce privilège est réservé aux seuls étudiants de l’université de 
Montpellier, en hommage à Rabelais. Les explications de la présence de ces crevés sont 
nombreuses et pas toujours très claires; on en retiendra trois: 
 - l’ange gardien (ou Rabelais), aurait été attaqué par de brigands, et son sang, en 

se répandant sur sa faluche aurait dessiné la forme des crevés actuelles, 
 - les crevés symboliseraient la croix occitane, 
 - les crevés symboliseraient la croix équidistante, symbole de blasphème adopté par 

les étudiants lors de la révolte qu’ils menèrent contre l’abus de pouvoir de l’église. 
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Code de la faluche 
 
 

ARTICLE 0 : 
La faluche est apolitique, aconfessionnelle, asyndicale, 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, confessionnel ou syndical. 
 

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 
(juin 1888). 
 

ARTICLE 2 : 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés, d’une manière habituelle ou 

à titre exceptionnel, lors des manifestations estudiantines. On ne l’enlève pas, même 
devant un professeur, sauf s’il a le rang de recteur ou a reçu une distinction internationale.  
 

ARTICLE 3 : 
Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de Monoprix. Elle doit être 

le parchemin qui s’enorgueillit de toute nouvelle richesse de l’histoire de l’étudiant.  
 

ARTICLE 4 : 
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute 

fantaisie, assez strictes pour réaliser l’uniformité. 
 

ARTICLE 5 : 
La faluche comporte deux parties: 

 - le ruban circulaire (avec ses emblèmes), 
 - le velours noir (avec ses rubans et ses insignes). 
 

ARTICLE 6 : 
Le ruban circulaire est à la couleur de la discipline principale. Pour les disciplines 

secondaires, on placera sur le bord supérieur du ruban de la discipline principale, un ruban 
plus mince aux couleurs de la discipline annexe. 

Voici les couleurs nationalement adoptées, fondées sur celles des toges doctorales et 
professorales de l’université française: 
 

Médecine Velours Rouge 
Paramédical Velours Rose 
Pharmacie Velours Vert 
Dentaire Velours Violet 
Vétérinaire Velours Bordeaux 
Sage femme Velours Fuchsia 
Ostéopathie Velours Bleu clair 

 



 
 

Code de la Faluche - Médecine Lyon 

 

Droit Satin Rouge 
Ecole de notariat Satin Rouge et Noir 
Sciences Satin Violet 
Sciences Politiques Satin Bleu et Rouge 
Lettres et Sciences humaines Satin Jaune  
Sciences économiques et Gestion Satin Orange  
Beaux Arts et Architecture Satin Bleu clair 
AES Satin Vert clair  
STAPS Satin Vert foncé 
Classes préparatoires Satin Marron  
Ecoles de Commerce Satin Rouge et Vert 
Ecoles d’Ingénieurs Satin Bleu roy et Noir  
ECAM Satin Blanc et Violet 
CPE Satin Blanc et Noir 
BTS, IUT Satin Blanc 
Œnologie Satin Rose saumon 
Musicologie Satin Argenté 
Ecole Normale Satin Gris 
Universités Catholiques Satin Rouge et Blanc 

 

N.B. : 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 (par exemple pour les écoles 
de commerce, on place le vert en bas). 
 

ARTICLE 7 : 
Sur ce ruban doivent figurer dans l’ordre: 

 - le surnom ou les initiales en grandes lettres, 
 - le baccalauréat, 
 - l’année d’obtention du bac, 
 - le cursus étudiant. 
 

1. Les baccalauréats : 
 

Bac A (ou L) Lettre “ Phi ” ()  

Bac B (ou ES) Lettre “ Bêta ” () 

Bac C (ou S math ou physique) Lettre “ Epsilon ” () 

Bac D (ou S bio) Lettres “ Phi-Epsilon ” () 
Bac D’ Lettres D 
Bac G (ou STT) Lettre G 
Bac E (ou STI), F, H, T Lettres E, F, H, T 
Capacité Lettre C 

 

N.B. : Pour tous les bacs ayant différentes orientations, la lettre symbolisant le bac devra 
être suivie du chiffre correspondant (ex: F7, F8, G3). 
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2. L’emblème de discipline : 
Médecine Caducée Médecine 
Paramédical Ciseaux 

 (Kiné Caducée Mercure 

 Ergo ERGO) 
Pharmacie Caducée sur coupe 
Dentaire Molaire 
Vétérinaire Cheval 
Sage femme Croix Ankh 
Ostéopathie Sphénoïde 
Droit Glaive et Balance 
Sciences Palmes croisées Chêne et Laurier 
 - Bio avec petite lettre “ B ” 
 - Chimie avec petite lettre “ C ” 
 - Maths avec petite lettre “ M ” 

 - Physique avec petite lettre “  ” 
Lettres, Langues et Sciences humaines Livre ouvert avec Plume 
Sciences Politiques Parapluie (fermé) 
Histoire Casque de Périclès 
Géographie Globe 
Sociologie Grenouille 
Archéologie Tête de Sphinx 
Beaux-arts Palette et Pinceau 
Architecture Equerre 
AES Lettres AES 
Classes préparatoires 

 - Hypokhâgne/Khâgne Chouette à deux faces 
 - Taupin Sup/Spé Chêne et Laurier 
 - Bio Epi de blé 
 - HEC Caducée Mercure  

Ecoles de Commerce Caducée Mercure 
Sciences économiques et Gestion Caducée Mercure 
Ecoles d’Ingénieurs Etoile et Foudre 
BTS Lettres BTS 
IUT Marteau et Maillet 
Œnologie Grappe de raisin 
Agronomie Epi de blé 
Musicologie Lyre 
Théologie catholique Croix Latine 
Théologie protestante Croix Huguenote 
PCEM1 Tête de mort sur fémurs croisés 

 
3. Le cursus universitaire : 

 - une étoile dorée par année d’étude (se place en début d’année), 
 - une étoile argentée à rajouter pour toute année redoublée, 
 - la première étoile (l’étoile du bizut) sera cousu sur un petit ruban disposé en biais 

de couleur bleue pour les facultés d’Etat et blanche pour les facultés catholiques, 
écoles et instituts privés, 

 - une simple palme (palme de major), placée à côté de l’étoile de l’année pour le 
major de promo, 

 - une double palme pour l’obtention d’un diplôme de fin de cycle, 
 - une tête de vache pour toute réussite en septembre, 
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 - une tête de mort pour tout échec définitif, 
 - une tête de mort sur fémurs croisés pour tout échec définitif dans une discipline, 

ou pour un changement de filière; n’est plus utilisé, le changement de couleur du 
ruban se suffisant à lui-même. 

 

N.B. : La tête de mort sur fémurs croisés est réservée au PCEM1. 
 

4. Les étudiants étrangers : 
 - ils devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous la première étoile, 
 - les étudiants français placeront sous l’étoile de l’année effectuée à l’étranger, le 

drapeau du pays qui les a accueilli. 
 

ARTICLE 8 : 
Le velours peut comporter, 

 
1. Les insignes : 

 - de votre association, 
 - des fédés dont elle fait partie, 
 - des associations, corpos, BdE, qui sont membres des fédés, 
 - des établissements scolaires et universitaires auxquels vous avez appartenu ou 

appartenez, 
 - des villes, départements ou régions où vous faites vos études, 
 - des villes, départements ou régions de naissance ou lieu de résidence, 
 - des villes, départements ou régions dans lesquels vous avez séjourné pour motif 

étudiant, 
 - des congrès auxquels vous avez participé, 
 - de tous les clubs auxquels vous appartenez ou avez appartenu. 
 

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

2. Votre devise : 
En grec, en latin, en hébreux, en breton, en patois... ou toute autre langue vivante ou 

morte que vous maîtrisez. Elle s’inscrit en toutes lettres dans la langue correspondante, 
sur le velours de la partie personnelle; elle se place en général du frontal à l’occipital, à 
gauche du ruban de ville natale. 
 

3. Vos armes personnelles 
 
4. Les symboles  

 

 
Epée Fin baiseur 
Orchidée Fine baiseuse 
Flèche Ejaculateur précoce 
Lime Acte laborieux 

 

N.B. : La lime est décernée dans certaines filières pour insulte à GM. 

DECERNES PAR LE GRAND MAITRE DE LA FALUCHE 
SUR LES DIRES DE LE OU LA PARTENAIRE 
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Cochon 

à l’endroit  Bizuteur 
à l’envers  Bizuté 

Chameau 
à l’endroit  Cœur à prendre 
à l’envers  Cœur pris 

Squelette 
à l’endroit  Amour de l’anatomie en tant que matière 
à l’envers  Amour de l’anatomie du sexe opposé 

Lyre Amour de la musique 
Plume Amour de la littérature 
Palette vernie Amour des arts ou de la peinture 
Ancre Amour de la navigation 
Grappe de raisin Amour du bon vin 
Skis Adepte du ski 
Boules Adepte de la pétanques 
Feuille de vigne Perte de virginité pour les garçons 
Rose Perte de virginité pour les filles 
Pendu La corde au cou 
Cupidon Préliminaire au pendu 
Sphinx Polyglotte 
Faux Passage de vie à trépas lors d’un garde 
Fourchette Fin gourmet 
Cornue et ballon A travailler dans un labo 
Ecureuil Junior entreprise 
Ciseaux N'a pas cousu sa faluche tout seul 
Chardon Lorrain 
Cigogne Alsacien 
Taste-vin Bourguignon 
Lion dressé Lyonnais 
Lion héraldique Normand 
Sanglier Ardennais 
Hermine Breton 
Fer à cheval Chanceux 
Epi de blé et Faucille Chanceux aux examens 
Un I Dagobi 
Un W Dagobi triple 
Un X Dagobi croisé (auquel on ajoute un 

exponentiel pour le nombre de faluchards 
ayant participé) 

Un F Digne faluchard (donné par la FAL) 
Un TLF Thierry la fronde 
Soleil Grand maître ayant passé sa croix 
Demi-lune Grand chambellan 
Quille Une année perdue pour le service militaire 

INSIGNES PERSONNELS 
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Chouette  Vie nocturne intense 
Abeille  Minutie dans le labeur corporatiste 
Coq  Grande gueule 
Bacchus  Dignité dans l’ivresse 
Poule  Fille chaude 
Mammouth argenté Gardien des traditions (uniquement pour 

les grands maîtres) 
Mammouth doré Gardien des traditions (pour tout faluchard 

le méritant) 
 
 

 
 
Un B Blum d’Or (Blumerie) 
Epi de blé Radin 
Pachyderme Lourd 
Cor de chasse Grand chasseur devant l’éternel 
Hache A ramené un trophée digne de ce nom 
Bouteille de Bordeaux Une par cuite certifiée 
Bouteille de Champagne Une par coma éthylique certifié 
Zéro Ivre et malade avant minuit 
Parapluie 

Fermé  A vomi dans sa Faluche 
ouvert A vomi dans sa Faluche et se l’est remise 

sur la tête 
Sou troué Nuit au poste pour motif universitaire 
Chauve-souris Nuit blanche pour raison corporatiste 
Entonnoir 

à l’endroit Buveur d’eau 
à l’envers Ringard 

Cocotte en papier Grand sécheur de cours 
Clé de sol Digne chanteur de paillardes 
Lyre et Tête de mort sur fémurs croisés Chanteur minable 
Fourchette sur ruban bleu Fin cuistot 
Fourchettes croisées Mange comme un porc 
Homard Mène grand train 
Lacet de cuir Sado-maso 
Lapin Adepte de la culbute (fille) 
Taureau Reproducteur 

sur satin rose Une fille 
sur satin bleu Un garçon 

Escargot Lenteur à la tâche 
Singe A fait chier son GM pour avoir un insigne 

 

N.B. : Lorsqu'un faluchard se voit décerné un Singe par son GM, il ne lui est alors plus 
possible de recevoir de nouveaux insignes durant une période prédéfinie par ce dernier. 

DECERNES PAR LE GRAND MAITRE DE LA FALUCHE 

DECERNES PAR LE GRAND MAITRE  
AVEC LE TEMOIGNAGE DE FALUCHARDS DIGNES DE FOI 
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ARTICLE 8 BIS : 
Le Dagobi consiste pour les faluchards à faire tremper leur verge dans un verre d’alcool, 

et pour les faluchardes, un sein. Bien sûr, ils doivent déguster une gorgée de ce nectar. Le 
Dagobi se matérialise par “ I ” pour un Dagobi simple, un “ W ” pour un Dagobi triple et un “ 
X ” auquel on ajoute le nombre de participants en exposant. 
 

ARTICLE 9 : 
La partie intérieure de la faluche est appelée le potager. Tout faluchard étant pris au 

cours de sortie, repas ou soirée, en flagrant  délit “ d'acte sexuel glorieux ” en bonne et due 
forme et digne du grand baisouillard qu’il est, devra mettre dans sa faluche: 
 - une carotte signe de son acte valeureux, digne baisouillard qu’il est, 
 - un poireau pour une fellation, 
 - un navet pour une sodomie, 
 - une betterave pour un cunilingus, 
 - un chou-fleur pour une partouze. 

Ceci sous l’œil attentif des anciens, dignes contrôleurs des actes accomplis. Pour tout 
dépucelage il aura droit, suivant l’endroit à deux légumes placés en X. S’il s’agit d’un acte 
homosexuel, un diamant sera cousu à coté du légume en question. 
 

ARTICLE 10 : 
 

1. Pour tous les étudiants : 
On placera un ruban aux couleurs de la ville de naissance, surmonté de l’écusson en 

toile correspondant aux armes de la ville et en biais un ruban au couleur de la province de 
naissance avec les armes de cette province. 
On placera un ruban aux couleurs de la ville d’études, surmonté d’un écusson en toile aux 
armes de la ville et en biais un ruban avec les couleurs de la province d’études avec les 
armes de cette province. 
 

2. Pour les associations : 
 - le président porte un ruban frontal/occipital avec les lettres de l’association et les 

années de mandat. 
 - les membres du bureau portent les couleurs “ en V ” à l’arrière de la faluche; c’est-

à-dire du milieu jusqu’au bord occipital, et parallèlement aux cassures formées par 
les rubans de villes natale et d’études. 

 - les membres du CA portent un demi ruban partant du centre de la faluche vers 
l’occipital, aux couleurs et avec les lettres de l’association. 

 
 a- Pour les associations locales et régionales : 
Même chose que pour les autres associations; en général les couleurs utilisées sont 

celles de la ville ou de la région. 

 - le ruban de la Fédération des Etudiants Lyonnais (F.E.L), est arc-en-ciel (ruban de 
la libération). 

 - le ruban de Faluchards Associatifs Lyonnais (F.A.L) est en velours tressé, bleu, 
rouge et jaune. 

 
 b- Pour les Fédés nationales : 
Même chose que pour les autres associations, mais le ruban est bleu/blanc/rouge. 
 

c- Pour la presse étudiante : 
Les membres d’un journal placent un ruban en satin blanc, du centre de la faluche 

jusqu’à l’occipital. 
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3- Pour les délégués aux instances officielles non associatives (élus étudiants) : 
L’élu place un ruban frontal/occipital de couleur jaune, dont l’extrémité occipitale sera 

laissée libre. Sur cette extrémité on place: 
 - conseil d’UFR (fac)  une grenouille argentée, 
 - conseil d’Université  une grenouille dorée, 
 - C.R.O.U.S    une tortue argentée, 
 - C.N.O.U.S    une tortue dorée, 
 - délégués de mutuelles  une étoile dorée, 
 - élus européens   ruban aux couleurs de la C.E.E (jaune et bleu), 
 - élus internationaux  ruban aux couleurs de l'O.N.U. (blanc et bleu). 

 

N.B. : A Lyon, les suppléants sur tête de liste porte un ruban jaune frontal/occipital sans 
extrémité pendante.  
 

ARTICLE 11 : 
Dans chaque Corpo, BdE, ou Association, il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître 

(GM). Une fois choisi, celui-ci sera intronisé. Sa 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 de blanc, soutenue par un ruban aux couleurs de la discipline. 
Cette Croix lui sera transmise par le GM précédant, afin de perpétrer la tradition. Le GM 
est GM à vie. Lui seul est en mesure de décerner certains insignes. 
 

ARTICLE 12 : 
Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du GM et des anciens. Tout ce qui 

se passe lors d’un baptême ne doit pas être divulgué à des personnes non initiées.  

 

ARTICLE 13 : 
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations, 

enterrements, lors des congrès, A.G, C.A, repas, soirées et sorties étudiantes. 
Un faluchard se présentant à un faluchage sans sa faluche devra repasser les trois tests. 
 

ARTICLE 14 : 
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine, demandant à voir le potager 

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

La faluche représentant la vie d’un faluchard, toute personne regardant à l’intérieur ou 
mettant une faluche qui ne lui appartient pas, encoure les mêmes sanctions que celles 
citées précédemment.  
 

ARTICLE 15 : 
La faluche est un attribut qui doit être respecté de tous. Des sanctions pourront être 

prises pour tout non respect vis-à-vis d’une faluche.  
D’autre part, tout faluchard surprit en train de bizuter en début d’année sans sa faluche 

sera lui-même considéré comme bizut. Il encoure à ce titre les pires sévices. 
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ARTICLE 16 : 
A propos du Bacchus: 
Parmi les plus glorieux, le Bacchus reste l’insigne le plus difficile à obtenir. Sous l’œil 

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

Dans certaines villes ou filières il faut un minimum de 6 mois ou un an de faluche pour 
obtenir un Bacchus. 

En effet, pour qu’il y ait Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, les bouteilles de 
bordeaux sont donc compatibles avec cet insigne), mais la dignité doit rester entière et se 
définie de la sorte: 
 • Avoir la présence d’esprit de se faire vomir (avec discrétion pour éviter le Zéro), en 

étant ivre pour ne pas sombrer. 
 • Demander à ce que l’on vous ramène votre voiture est une preuve de lucidité et de 

responsabilité. 
 • Tout acte dégradant commis en état d’ivresse (vomir en public, tomber inanimé, 

vouloir conduire quoi qu’il arrive sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader 
des lieux publics sous l’emprise de l’alcool...), entraînera une sanction: 

 - Dans un premier temps le faluchard devra retourner son Bacchus. S’il se 
comporte correctement pendant 6 mois, il pourra le remettre à l’endroit. 

  - S’il récidive, il devra l’enlever. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code remis à jour, le Tridi de Ventôse en l’An de Grâce CX 

par Kiwi (Baby-GM Méd. LN-GB), Spooky (GC Méd. LN-GB), Facto (GD).  


