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Préambule : 

 
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. Elle a remplacé la toque datant du Moyen Age. 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 VIème 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 le 26 Juin 1988, lors du centenaire de la Faluche à Reims, est édité un nouveau 
code plus complet tenant compte des particularités montpelliéraines. 
 

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 (la sagesse conseille cependant 
de ne pas la garder en cours, en amphi ou en TD). 
 

Article 0 : 

 
Le Grand Maître a toujours raison, sauf quand il a tort. 

Dans ce dernier cas, il est permis de lui faire remarquer, à condition que cette remarque soit 
intelligemment motivée et faite avec les formes nécessaires. 
 

Article 1 : 

 
La faluche est aconfessionnelle, apolitique, asyndicale, indépendante de toute pensée sujette 

à diviser, mais prône la fête et les plaisirs. 
Elle ne saurait servir de présentoirs à des distinctions, insignes et pin’s ayant autre 

signification que sa signification falucharde ou autre caractère que son caractère associatif ou 
évènementiel. 

Il est donc par la même interdit de porter la faluche lors de rassemblements, réunions, et 
autres manifestations à caractère confessionnel, politique ou syndical. 
 

Article 2 : 

 
Dans la lignée de l’article 1, il est aussi interdit à tout faluchard d’exposer sur sa faluche des 

pin’s et insignes qui n’ont pas de rapport avec sa vie étudiante, qui ne lui ont pas été décernés, ou 
qui ne sont autres que publicitaires. 

A ce propos, le Grand Maître et ses Grands Chambellans peuvent se permettre de demander 
l’immédiat retrait d’un insigne non décerné (et donc auto-décerné) ou encore ne correspondant pas 
avec les précédents articles. 

 
 
 



Article 3 : 

 
L’étudiant, par son code national et (s’il en est) local, doit se conformer à ses règles qui sont 

assez souples pour permettre la fantaisie, et assez strictes pour réaliser l’uniformité. 
Les codes locaux regorgent de particularités qui ne sont alors applicables qu’aux faluchards 

qui s’y réfèrent.  
 
A Marseille quelques particularités nous sont donc appliquées : 
-Une faluche bien plus grande que les faluches nationales (exception faite de la faluche 
Montpelliéraine),  
-Les rubans cousus parallèlement, 
-Les croix qui pendent toujours à droite, et ce quelque soit le statut (actif/retraité) de son porteur 
(les croix en pharmacie n’appliquent pas cette particularité), 
-Les initiales du nom et du prénom sont absentes du circulaire, le surnom est en grandes lettres, 
-La présence des doubles palmes représentant le BAC, 
-La filière du faluchard se retrouve rappelée par un ruban en partie officielle, 
-Les baptêmes sont ouverts aux non-faluchards, dans une certaine mesure liée aux places. 
 

Article 4 : 

 
La faluche se compose de 2 parties distinctes : 

-Le circulaire propre à chaque filière (avec ses emblèmes) 
-Le velours (avec ses insignes, pin’s et rubans)  
 

Article 5 : 

 
Les circulaires seront ornés des suivantes couleurs et emblèmes suivant la filière : 

DISCIPLINE RUBAN EMBLEME 

VELOURS 

Chirurgie Dentaire Velours violet Molaire supérieure 

Médecine 
PCEM 1 

Velours rouge Caducée Médecine 
Tête de mort sur fémurs 

Ostéopathie Velours bleu Sphénoïde 

Paramédical Velours rose Paire de ciseau  
ou Caducée Mercure (Kiné) 

Pharmacie Velours vert Caducée Pharmacie 

Prépa Santé Velours marron Chouette à 2 faces 

Sage-femme Velours fuchsia Croix de Ankh 

Vétérinaire Velours bordeaux Tête de cheval 

SATINS 

Agriculture et agronomie Satin moiré vert et liseré 
amarante 

Epi de blé 

AES Satin vert clair Lettres « AES » 

Archéologie Satin jaune Tête de Sphinx 

Audiovisuel et Cinéma Satin bleu Clap de cinéma 

Architecture Satin bleu Equerre et compas 

Beaux arts Satin bleu Palette et pinceau 

BTS Satin blanc Lettres « BTS » 

Classe préparatoire Satin marron Chouette à 2 faces 

Construction mécanique Satin rose  Marteau et maillet 



Droit Satin rouge Glaive et Balance 

Ecole de commerce, IAE Satin mi-rouge mi-vert Caducée Mercure 

Ecole d’ingénieurs Satin mi-bleu mi-noir Etoile et foudre 

Ecole de notariat Satin mi rouge mi noir Glaive et Balance 

Géographie Satin jaune Globe terrestre 

Histoire Satin jaune Casque de Périclès 

Histoire de l’art Satin jaune Palette 

IUT Satin Blanc Lettres « IUT » 

Lettres et Langues Satin jaune Livre ouvert avec plume 

MSTCF Satin rouge liseré central violet Lettres « MSTCF » 

Musicologie d’Etat 
                       Catholique 

Satin argent 
Satin or 

Lyre  

Œnologie Satin saumon  Grappe de raisin 

Psychologie Satin jaune Lettres « Psy » Ψ 

Science Satin violet Palmes de Chêne et Laurier, au 
centre l’initiale de la discipline 

Sciences économiques, gestion Satin orange Caducée Mercure 

Sciences Politiques Satin mi-rouge mi-bleu Parapluie fermé 

Sociologie Satin jaune Grenouille 

STAPS Satin vert foncé Coq 

Théologie Catholique 
                   Protestante 

Satin mi-blanc mi rouge Croix Latine 
Croix Huguenote 

 

Article 6 : 

 
Sur le circulaire figurera, de la droite vers la gauche (référentiel : sa droite et sa gauche 

quand faluche portée) 
 

Accolée à sa partie personnelle : 
-Le surnom 
-L’année du Bac (exemple : 04 pour 2004), en chiffres de petit format 
-La série du Bac obtenu  (détaillé plus bas) 
-Les palmes du Bac, double palmes croisées de lauriers 
 
En plein centre du circulaire : 
-L’emblème de la filière actuelle 
 
Accolée à sa partie officielle : 
-La première étoile dorée, première année d’étude, sur ruban1 bleu si en université publique, sur 
ruban blanc si institut privée ou Catholique 
-Les étoiles dorées suivantes placées au début de chaque nouvelle année d’étude. (en Pharmacie il 
est d’usage de placer les étoiles en fin d’année) 
-Une tête de vache pour chaque examen rattrapé en 2ème Session et réussit, placée après l’étoile de 
l’année rattrapée, surmonté du nombre de matière rattrapée en petits chiffres 
-Les étoiles argentées pour chaque année doublée 
-Une tête de mort pour chaque abandon de cursus 
- Une simple palme - Grande pour chaque fin de cycle 
   - Petite pour un certificat ou diplôme 
- Une double palme pour l’obtention d’un diplôme de fin de cycle, 

                                                           
1
 Voir schéma du circulaire 



- Une palme sciences autour de l’étoile de l’année pour major de promotion, 
- Pour les équivalences, la lettre E remplacera les étoiles de chaque année validée de cette façon. 
- Tout étudiant ayant perdu sa faluche (vol ou perte définitive) placera sous l'étoile correspondant à 
l'année de disparition un ruban de velours noir. 
- Les étudiants français placeront sous l’étoile de l’année effectuée à l’étranger, le drapeau du pays 
qui les a accueilli, 
- Les étudiants étrangers devront placer le drapeau de leur pays d’origine sous la première étoile. 
 
Séries du bac : 
Bac L  → Lettre Phi « φ » 
Bac ES  → Lettre Bêta « β » 
Bas S  → Lettre Epsilon « ε » 
Bac International  → lettre « i » après le bac 
Capacitaire  → Lettre  « C » 
Autres Bac  → Initiales du Bac 
Diplôme d’aptitude aux études universitaires → Lettres « DAEU » 
 

Article 7 : 

 
La faluche Marseillaise est composée de 2 parties : 

  -La partie « officielle », à gauche. 
  -L a partie « personnelle », à droite 
 

Au centre de ces 2 parties partiront les rubans d’élus cousus du frontal à l’occipital, et donc 
l’occipital sera laissé libre et pendante pour les élus : 

 
-Conseil d’UFR : Ruban jaune et grenouille argentée en son extrémité 
-Conseil d’université : Ruban jaune et grenouille dorée 
-C.R.O.U.S : Ruban jaune et tortue argentée 
-C.N.O.U.S : Ruban jaune et tortue dorée 
-C.N.E.S.E.R : Ruban jaune et les lettres CNESER suivie de l’année 
-Délégué de mutuelle : Ruban jaune et étoile dorée 
-Elu Européen : Ruban jaune et bleu 
-Elu international : Ruban bleu et blanc 
 
Le ruban d’association sera disposé à droite du ruban de rappel de la filière : 
 
-Associations : Couleurs de l’asso ou de la filière qu’elle représente (raison d’être originelle de notre 
rappel de circulaire) 
-Fédérations nationales : Ruban bleu, blanc, rouge 
-Presse étudiante : Ruban de satin blanc et nom du journal suivie de l’année d’exercice 
-Fanfare : Ruban rose saumon et nom de la fanfare 
 
En partie officielle seront disposés : 
-Le ruban de ville d’étude (ou de région d’étude, en pharma à Marseille) 
-Le ruban de rappel de filière 
 
-Les pin’s commémoratifs des congrès 
-Les pin’s échangés 
-Les pin’s d’association, de fédération, de club, de BdE, etc. 
En partie personnelle seront disposés : 



-Votre devise : En français, en grec, en hébreux, en langue de feu, peu importe.  Du frontal à 
l’occipital, à gauche du ruban de ville de naissance. 
 
-Les insignes libres : 
Cochon à l’endroit :  N’à pas été intégré 
  A l’envers :  A été intégré 
Dromadaire à l’endroit :  Célibataire 
                        A l’envers :  Cœur pris 
Squelette  à l’endroit : Amour de l’anatomie en tant que matière 
                     A l’envers :  Amour de l’anatomie du sexe opposé 
 A l’envers avec une pointe de diamant entre les jambes : Homosexuel 
Aigle, Epervier :  Amour de l’aviation 
Ancre, voilier :  Amour de la navigation 
Boules :  Adepte de la pétanque 
Ballon de foot :  Footeux 
Chardon :  Lorrain 
Cigogne :  Alsacien 
Epi de blé et faucille :          Chanceux aux examens 
Etoile et foudre :  GEEK 
Feuille de vigne :  Perte de la virginité masculine 
Rose :  Perte de la virginité féminine 
Fleur de lys :  Ville royale (si disposée sur le ruban de ville) 
                         Royaliste, ou scout. 
Fraise :  Enceinte 
Grappe de raisin à l’endroit : Amour du bon vin 
     A l’envers : Amour de l’alcool 
Hermine :  Breton 
Lion dressé :  Lyonnais 
Lion héraldique :  Normand 
Lyre :  Amour de la musique/musicien 
Palette vernie :  Amour du dessin, de la peinture 
Pendu :  Marié 
Cupidon :  Fiancé 
Plume :  Amour de la littérature 
Quille :  Service ou engagement militaire  
Sanglier :  Ardennais 
Skis :  Amour de la montagne 
Sphinx :  Polyglotte 
Taste-vin :  Bourguignon 
Tête de taureau sur ruban rose : Géniteur d’une fille 
                               Sur ruban bleu : Géniteur d’un garçon 
TLF :  Thierry La Fronde… 
 
-Les insignes devant être justifiés : 
Le B :  Blum d’or ou Blumerie, a fait quelque chose de sale 
La demi-lune :  Ancien Grand Chambellan 
Le soleil :  Ancien Grand Maître 
Paire de ciseaux :  Pour toute faluche cousue 
Cocotte en papier :  Grand sécheur 
Deux masses :  Bricoleur 
Ecureuil :  Junior entreprise 
Epi de blé :  Radin 



Faux :  Passage de vie à trépas lors d’une garde (Insigne médical) 
Fer à cheval :  Chanceux 
Fourchette à l’endroit :  Amour des plaisirs de la table 
                       A l’envers :  Bon cuisinier mais sale 
                          Croisées :  Gros bouffeur, ou mange comme un porc 
 
-Les insignes décernées par le/la partenaire : 
Epée :  Fin baiseur, bon amant 
Orchidée (ou pensée) :  Fine baiseuse, bonne amante 
Flèche :  Ejaculateur précoce 
Lime :  Acte laborieux, difficile 
Escargot :  Lenteur dans la tâche (différent de la lime par la qualité du rapport) 
 
-Les insignes certifiés par un GM ou par plusieurs faluchards : 
Bouteille bordelaise :  Une par cuite certifiée 
Bouteille Champenoise :  Coma éthylique observé par un médecin 
Clé de sol :  Digne chanteur de paillardes 
Le F :  Digne faluchard 
Le I :  Dagobi simple 
Le X :  Dagobi croisé 
Le W :  Dagobi multiple (nombre de participants en exposant) 
Mamouth argenté :  GM gardien des traditions 
Mamouth doré :  Faluchard gardien des traditions 
Pachyderme :  Lourd 
Nounours à l’endroit :  Gros dormeur 
                     A l’envers :  Dort en cours 
Parapluie fermé :  à vomis dans sa faluche sans la remettre sur la tête 
                 Ouvert :  l’a remise… 
Sou troué :  Nuit au poste pour motif universitaire ou associatif 
Volant :  Conducteur de fin de soirée, un morceau coupé par accident (sanction) 
Zéro :  Honte, état d’ébriété très avancé avant minuit, coma éthylique, 
comportement indigne 
 
-Les distinctions associatives : 
Simple palme :  Remerciement pour le travail fourni dans une asso 
Double palme :  Remerciement pour une année de travail fourni dans une asso 
Abeille  Sur ruban d’association : Minutie dans le travail, travail exceptionnel 
fourni dans une asso 
Chauve-souris :  Nuit blanche pour motif associatif 
 
-Les insignes décernés par le GM : 
Abeille sur circulaire :  Valide un cursus sans échec, étudiant exemplaire, décerné en fin 
d’études 
Bacchus :  Dignité dans l’ivresse. Ne bois jamais d’alcool si troué 
Coq :  Grande gueule sachant l’ouvrir 
Cor de chasse :  Grand chasseur/chasseresse 
Fourchette sur ruban bleu :  Cordon bleu 
Lime sur ruban noir :  Non respect au Grand Maître 
Poule :  Personne très chaude 
Singe :  Quémandeur d’insigne 
 



Article 8 : 

 
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". Le nombre de participants peut être indiqué par un nombre en exposant. 
 

Article 9 : 

 
La partie intérieure de la faluche est appelée le potager. Le potager ne représente pas à lui tout seul 
l'esprit de la faluche, loin de là. Chacun est libre de le cultiver ou non. 
Si cet article peut paraître choquant à certain, sachez qu'il n'a qu'une portée modérée et 
qu'historiquement, il est apparu comme une particularité carabine lors de la synthèse nationale 
organisée à Lille en mars 1986. 
 
Tout(e) faluchard(e) se faisant surprendre par un GM (ou à défaut par trois faluchards) au cours de 
sortie, repas ou soirée, entrain d’accomplir un acte sexuel glorieux en bonne et due forme et digne 
du grand baisouillard qu’il est, se verra décerné : 
 
       Carotte :  copulation ou acte vaginal classique, 
      Poireau :  fellation, 
  Betterave :  cunnilingus, 
      Tomate :  cunnilingus pendant les règles, 
         Navet :  sodomie, 
Chou-fleur :  partouze. 
 
Pour tout dépucelage il aura droit, suivant l'endroit à deux légumes placés en x. Si l’acte est de 
nature homosexuelle, il sera placé à coté du légume un diamant. 
Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, ce n'est pas de l'exhibitionnisme. 
 
NB : ces actes ne sont dignes et valeureux que s’il y a usage d’un préservatif. 
  
Tout(e) faluchard(e) demandant à voir le potager particulier d'un étudiant, devra comme il se doit en 
passer par les armes selon les goûts dudit étudiant, qui choisira lui-même le lieu, le jour et l'heure. 
  
En espérant voir les faluches se transformer durant les années estudiantines en de véritables 
potagers ! 
 

Article 10 : 

 
Il sera procédé à l’élection d’un Grand Maître, choisis par les faluchards et parmi eux au vu 

de ses mérites et dont la tâche principale sera de veiller à l’application des principes et des traditions 
qui régissent le port de la faluche. Les potards et autres carabins désignent le GM successeur et ne 
l’élisent donc pas. 

 



Sa distinction est une croix au mérite émaillé de blanc soutenue par un ruban aux couleurs de 
la filière. 

Il peut être secondé par un ou deux Grand Chambellan dans les baptêmes, évènements 
faluchards et dans la vie falucharde de la ville en général. Les GC seront désignés par leur 
prédécesseur. 
 

Toute faluche devra être baptisée sous l’œil attentif du GM ou des anciens. Lors d’un 
baptême où seront testés les impétrants et leur capacité à assurer la pérennité de la tradition. 
  

Les carabins disposent d’un Grand Délateur et d’une Grande Epave, portant un ruban taillé 
en pointe, et duquel pend un bouchon pour la Grande Epave. 
 

Article 11 : 

 
La faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, baptêmes, intronisations, 

enterrements (de la faluche), lors des congrès, AG, CA, repas, soirées et sorties étudiantes.  
 
Le respect de cet article permettra de développer la faluche. C’est un manque de respect de 

ne pas porter sa faluche, un manque de confiance en elle. Il va de soit qu’un étudiant sans faluche se 
verra rarement décerner des insignes. 

 
Un faluchard, un Grand Chambellan, un Grand Maître seront immédiatement sanctionnés 

s’ils ne fournissent pas à n’importe quel faluchard présent une excuse valable. 
Un faluchard se présentant à un faluchage sans sa faluche se verra sanctionné. 
 

Article 12 : 

 
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.  
 

La faluche représentant la vie d'un étudiant, toute personne mettant une faluche ne lui 
appartenant pas devra subir une épreuve qu'aura choisie le propriétaire de la faluche en question 
sous l'arbitrage éventuel d'un Grand Maître.  
 

De façon identique, des sanctions pourront être prises par les Grands Maîtres ou les anciens 
pour tout non respect vis-à-vis d'une faluche.  
 

Conclusion 

 
Ce code n’est pas fait pour servir de texte sacré, ni pour se diviser mais pour donner des 

conseils garantissant la compréhension et l’uniformité des faluches de Marseille. 
Il n’a pas non plus pour but de remplacer les codes des autres filières déjà en place, mais pour leur 
donner une communauté.  

Ainsi ce code est une synthèse composée des codes nationaux, pharmacie, et médecine de 
Marseille. 
 

Le faluchard ne doit jamais oublier qu’il est étudiant avant tout, et doit mettre en œuvre tout 
ses talents dans la réussite de ses études. 

De même, le faluchard n’est pas un super étudiant, La faluche n’est pas élitiste. Nombreux 
sont ceux qui méprisent les « moldus », ce qui entraine une réaction identique de leur côté. 



Rappelez-vous qu’il n’est nul besoin d’une faluche pour s’amuser. Ainsi le souhait de devenir 
faluchard doit s’appuyer sur l’adhésion de l’impétrant aux valeurs de la faluche, et non par le simple 
besoin de reconnaissance ou la seule envie de posséder des compagnons de boisson. 
 

Du fait de la disparition qu’à connu la faluche depuis la fin des années 60, le faluchard se doit 
de rester ouvert et attentif aux questions des non-faluchés, et envers ceux pour qui ce folklore est 
inconnu. 

Cet esprit pourrait se transcrire par « communiquer à la façon de Rabelais » : on tient de 
Rabelais, ou tout au moins de ces écrits, cet esprit festif quelque peu paillard qui fait que nous 
aimons la vie sous tous ces angles. 
 
 Il convient aussi de se rappeler que la distinction que représente la faluche facilite les 
amalgames.  

La faluche n'est pas un prétexte à toute sorte de conduite condamnable, mais une façon 
d'exprimer ce que l'on est, le passé que l'on a eu, et d'en être fier. Les actes faluchards bien que 
souvent irraisonnés, doivent s’efforcer d’être preuve d’un esprit imaginatif du faluchard, mais 
toujours dans le respect de soi, en gardant son intégrité morale et physique, et surtout  dans le 
respect d’autrui. 

 
Il ne faut pas oublier que ce code ne fait loi qu’au sein de la communauté falucharde. 
 

 

Serment de la faluche 

 
Je jure par Bacchus, Dieu du vin, 
Gambrinus, Héros du Houblon, 
Venus, ma maîtresse à aimer, 

Rabelais notre illustre prédécesseur, 
Et tous les anciens ici présent, 

Reconnaissance à mon parrain et à ma marraine, Respect pour le savoir qu’ils me prodiguent, 
De porter la faluche avec la foi des traditions, 

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 les bienfaits de la dive bouteille. 
De faire profiter les futurs faluchards du savoir hérité des anciens. 

Que je sois couvert d’opprobres et méprisé de mes semblables si j’y failli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Grands Maîtres : 

Carotte, Strongman, Pilou, Shortman, Kro Magnon, Torchon, Gyver, Hazel, Knackus, Gremlin (Médecine) 
PH, Neuronne, Dyonisos, Mirza, Benoït, Dobermann, Pouney, PF, Yet, Solexine, Guitartagnan (Pharmacie) 

BobLeClaire, Noufette GN (inter filière « Satin ») 
Piwoan, Poulain (Dentaire) 



Schema de couture de la faluche 

 
 
 
 
 
 

 


