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PETIT HISTORIQUE DU CODE DE LA FALUCHE  
 
 
 Pour ce qui est du nom même de la Faluche, sans doute trouve-t-il son 

origine dans le vieux Lillois où Faluche signifie galette. La naissance de 
la Faluche se comprend dès lors que l'on étudie la vie associative 
étudiante de l'époque.  
 
A la fin du second Empire, s'opère une réorganisation de l'enseignement 
supérieur qui eut pour conséquence immédiate, la renaissance de la vie 
étudiante. Avec la création et le développement des écoles nationales 
supérieures civiles et militaires, on vit les facultés se remplirent, non plus de 
vénérables auditeurs de cours publics, mais de véritables élèves, jeunes hommes 
de 18 à 25ans, qui sentirent bientôt la nécessité de se grouper en corps pour 
défendre leurs droits et affirmer leur existence. C'est alors qu'apparaissent les 
premières sociétés d'étudiants. Les premières furent fondées en 1876 à Nancy et 
en 1878 à Lille. En 1884, une loi réglementant le syndicalisme est publiée. Le 
monde étudiant va alors se montrer réceptif aux idées d’association.  
Cette même année, le journal Le cri du peuple publie un article déclarant que 
l'étudiant " ne s'affirme guère que par une indécence de babouin greffée sur une 
bêtise de rhinocéros". De violentes manifestations suivies de bagarres eurent lieu 
devant le journal. Il y a alors nécessité pour les étudiants de répondre 
collectivement et de parler au nom d'un groupement : l'Association Générale des 
Étudiants, communément appelé l'A, voit le jour. Vous pouvez retrouver son 
histoire à travers son journal qui avait pour slogan : " l'A, le premier journal.. 
par ordre alphabétique! "  

 

 
 Les fondateurs sont quelques élèves de médecine, présidé par Boureau puis 

Delcambre (sciences).La grande solidarité escholière du Moyen-Age hante les 
esprits, l'esprit de solidarité et la défense des intérêts étudiants se développent. De 
1886 à 1891, les étudiants des villes de Montpellier, Lyon, Toulouse, Aix, Rennes, 
Nantes, Grenoble, Dijon, Caen, Besançon, etc, se dotent d'A.G.E.  
 
 
Très vite des relations internationales s'ébauchent. C'est ainsi que le 12 juin 1888, 
les étudiants français sont invités aux 800 ans de l'université de Bologne. Cinq 
membres de l'A sont envoyés pour délégation.  
 
 
Là, avec leurs vêtements sombres égayés d'une cocarde à la boutonnière et d’un 
ruban en sautoir aux couleurs de la ville de Paris, "dans la plus grande rencontre de 
costumes et de coiffures écolières du monde", ils se sentent "pauvres". En effet, on 
pouvait y voir défiler toutes les formes de costumes et de coiffures des étudiants 
européens : les pennes des étudiants belges de facultés laïques et les calottes des 
étudiants en facultés catholiques belges, les espagnols et les portugais arboraient 
les tunas et leurs capes à rubans, signe de leur appartenance à une université 
précise, les coiffes allemandes, les larges casquettes plates sans rebords et les 
minces képis à petites visières des étudiants suisses, etc... C'est pourquoi ils 
adoptèrent le béret des étudiants bolonais comme coiffure spécifique aux étudiants 

   



français, en souvenir du congrès qui fût, parait-il magnifique, et le ramenèrent à 
Paris le 25 juin.  

 
  C'est ainsi que naquit la Faluche. Dès lors, les étudiants forment un corps et 

participent à la vie officielle de l'université aussi bien en France qu'à l'étranger. Ils 
défilent désormais derrière la bannière de l'association générale. En août 1889, 
l'inauguration de la nouvelle Sorbonne permet d'accueillir les délégations des 
universités étrangères. Les Montpelliérains lancent une invitation pour le Vlème 
centenaire de leur université, qui aura lieu du 22 au 25 mai 1890. Le Président de la 
République Française, Sadi-Carnot, remettra alors à Guy, Président de l'Association 
Générale des Etudiants Montpelliérains (AGEM), le drapeau de l'association qui le 
passera à Plancard, porte-drapeau de fondées. Il semble donc que très tôt les 
étudiants Montpelliérains aient adopté la Faluche que nous leur connaissons 
actuellement.  
 
 
L'Écho des Etudiants de Toulouse de 1930 comporte des illustrations de Faluchards à 
la Une : à n'en pas douter, la Faluche est la coiffe des étudiants.  
 
 
 
Il existe différentes sortes de Faluches mais la "Lilloise" est la plus couramment 
usitée. Elle possède une partie circulaire renforcée par du plastique et gainée de cuir. 
La "Montpelliéraine" dont la particularité est la présence de 4 crevés, est réservée 
aux étudiants de Montpellier et aux facultés s'y rattachant (Nîmes par exemple). La 
"Tourangelle", si elle est un peu arborée dans les facultés, est portée dans l'ordre du 
Bitard. 

 

 
 

 Pendant longtemps, les Faluches n’étaient pas décorées par les rubans, insignes et 
autres badges que nous leur connaissons aujourd’hui. Seul le ruban circulaire 
changeait de couleur pour distinguer les différentes facs avec son insigne de 
discipline. On utilisait les étoiles d’or ou d’argent (alors en laiton) en fonction du 
cursus universitaire. La tradition falucharde, peu importante, tant par son histoire que 
par son code est alors transmise oralement. La nécessité d’un code ne se fait pas 
encore sentir, et nous ne connaissons les prémbules de notre coiffe que grâce à des 
coupures de presse (Journal "l'Illustré" du 03 février 1889).  

 

 
 L'histoire française est entrecoupée d'événements tragiques comme les deux guerres 

mondiales, qui coupent un cycle universitaire déjà court. Ces saignées privent les 
nouvelles générations du savoir hérité des anciens. Pour anecdote, le 11 novembre 
1940, l'Union Nationale des Etudiants manifeste en faluche sur les Champs-Elysées ; 
les Allemands ouvrent le feu sur les manifestants (plaque commémorative près de 
l'Arc de Triomphe). Jugée trop nationaliste, la Faluche est interdite par les Allemands 
qui y voient un moyen de rassemblement et de résistance (système de message codé 
avec les insignes). En effet, bon nombre d'étudiants préfèrent lutter contre 
l'occupant, bravant le STO (Service du Travail Obligatoire) et les camps de 
concentration.  

   

 
   Les premières transcriptions écrites connues datent des années 60, régissant cette 

tradition orale plus ou moins défaillante au fil des ans. Ces premiers codes permettent 
d'apporter des repères et des limites contre le fait que l'étudiant cherche à remplir le 
velours de façon anarchique.  
 

 



A partir de ce moment, il existe deux grands codes : le "lillois" et le "toulousain". Les 
plus anciens codes recensés sont ceux de Toulouse (Mars 1966) et Paris (Février 
1966). Il existe également un "ancien code de Lille" non daté, mais qui selon sa 
propre introduction aurait été rédigé dans les années 40! Ceci est fort peu probable 
car il mentionne la Faculté de Chirurgie Dentaire créée en 1965. Quoi qu'il en soit, les 
codes de toutes les villes découlent plus ou moins de ceux de Lille et Toulouse.  
 
D'autres codes ont existé à Lyon, Strasbourg, Paris ... mais curieusement, aucun à 
Montpellier qui est pourtant une ville où la Faluche a une grande importance et une 
tradition particulière. Ceci peut s'expliquer par le fait qu'elle est distribuée par une 
seule maison, ce qui limite les interprétations.  
 
Ces codes précisent de nouvelles notions comme les rubans associatifs, mais rien sur 
les emplacements exacts des insignes et des badges. Chaque ville, chaque région 
adopte son propre code en fonction de son héritage culturel faluchard, mais ils restent 
tous incomplets.  

 
 Le 8 mars 1976, une synthèse nationale est organisée à Lille, fondée sur tous les 

écrits précédents. Le code est enrichi d'un coté personnel et d'un coté officiel, de 
nouveaux rubans d'associations locales ou nationales (rubans tricolores), d'un ruban 
jaune pour les élus au conseils d'Université et enfin des premiers schémas précis.  
A Toulouse, en 1986, la date de création de la Faluche est enfin précisée. la notion de 
Grand Maître, garant de la tradition et chargé de réglementer l'attribution de certains 
insignes, apparait. ce nuveau code se veut national en prenant en compte la Faluche 
montpelliéraine.  
De nos jours, et depuis le 100ème anniversaire de la Faluche à Reims, une convention 
se déroule tous les ans, " visant à adapter et à réactualiser le code en fonction des 
nombreux changements du système d'enseignement supérieur français". Il est 
évident que plus le nombre de faluchards augmentera, plus le code se devra d'être 
complet et précis pour éviter les abus. 

 

 
 

PHILOSOPHIE 

 
La faluche doit permettre aux étudiants de sortir de l'individualisme dans lequel ils se 
cloisonnent.  
 
Elle rapproche les étudiants aux cours de leur sorties, soirées, repas... etc qui se 
déroulent dans un large esprit de convivialité!  
 
Le porteur de Faluche est Boute en train dans les soirées, sur le campus et doit 
rechercher ce qui peut égayer ou convivialiser la Faculté, sans entraver la bonne 
marche de cette dernière.  
 
Il doit aussi se sentir concerné par les problèmes de celle ci et de ses congénères.  
 
L'étudiant ne devra pas délaisser ses études sous prétexte qu'il est Faluché.  
 
Un étudiant Faluché doit aider un autre étudiant Faluché ou non, et l'esprit de 
parrainage doit le guider dans ses études.  
 
Le port de la Faluche symbolise la vie personnelle de l'étudiant. En portant cette coiffe 
de velours noir, l'étudiant témoigne auprès de ses condisciples de l'intérêt qu'il 



manifeste à la vie de son Université. La Faluche se porte en effet lors des rencontres 
estudiantines mais également pendant les réunions officielles (conseils de fac, 
d'université, CROUS…). Les rencontres sont d'autant plus chaleureuses que le respect 
de cette tradition est maintenue. Ainsi, la Faluche permet de développer un véritable 
esprit de fraternité entre étudiants.  
 
L'Esprit Faluchard est avant tout basé sur le respect des autres. Le Faluchard oeuvre 
pour l'animation de son UFR, de sa Fac, de son Université ou de son Ecole. Chacun 
agit selon ses moyens et selon sa disponibilité. La Faluche n'est en aucun cas une 
uniformisation de sa personnalité, elle est un choix. Le choix de former un groupe 
d'étudiant actifs et bon vivants, désireux de donner vie à leur lieu d'étude, que ce soit 
dans la "politique" des Associations ou des différents conseils de Fac, ou, le soir venu 
dans les "chouilles", "fiesta", et autres soirées estudiantines. A chacun selon ses 
moyens, selon le temps dont il dispose et surtout, selon sa personnalité.  
 
Etre Faluchard signifie surtout, une grande fierté d'être étudiant, au point de le 
montrer.  
 


