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code 
national de la faluche 

tel qu’établi lors de la réunion des Grands Maîtres lors du 127e anniversaire de la faluche

Augmenté des particularités caennaises 
et de tout ce dont peut avoir besoin un bon faluchard normand

“Ne vous reposez pas dans l’oeuvre de vos pères; aucune génération 
n’a droit à l’inertie; chacune a sa tache, et la vôtre est belle. Il faut que, 
par vous, demain soit meilleur qu’aujourd’hui.”

Ernest Lavisse 1890

Saviez-vous que :

Dans le nord de la France, le terme faluche désigne un pain rond et 
aplati. C’est à cause de sa ressemblance avec ce met savoureux que les 
lillois ont rebaptisé leur béret par le nom qu’on lui connaît, et ce terme 
s’est répandu à travers la France, puis aux pays limitrophes. 

Recette de la faluche boulangère :
•	 600	g	de	farine	
•	 1	cuillère	à	café	de	sel
•	 25	g	de	levure	de	boulanger	(3	cc	levure	sèche)
•	 2	cuillères	à	soupe	d’huile	d’olive
•	 360ml	eau	(ou	1/2	eau,	1/2	lait)

Mettre	les	ingrédients	et	les	mélanger	dans	un	saladier	(ou	au	
robot)	jusqu’à	obtenir	une	pâte	souple.	Laisser	lever	1h30.

Verser	la	pâte	sur	un	plan	légèrement	fariné,	la	diviser	en	
4	ou	en	7	(taille	sandwich	pita),	faire	des	boules	qui	seront	
aplaties avec la paume de la main puis avec un rouleau sur une 
épaisseur	d’environ	0,5cm.	Laisser	lever	1h.

Badigeonner à l’huile d’olive délicatement, saupoudrer d’un 
voile de farine puis enfourner au four préchauffé à 180°C 
pendant	15	minutes	environ	(les	faluches	doivent	rester	assez	
blanches).



«- Tu as enfin ton bac et tu entres en école supérieure ou à la 
fac, et la vie de bohème s’ouvre à toi !
Il est temps de rattraper le temps perdu et d’enfin s’éclater. 
Il est temps de rencontrer la faluche.

- Moi  je veux bien, mais c’est quoi ? 

- La faluche est la coiffe représentative de tous les étudiants 
de France. Elle est portée un peu partout sur le territoire 
français depuis 1888. Et ceux qui s’en coiffent se nomment les 
faluchards.

- Les faluchards ? Houlà, je n ‘en ai pas 
entendu que du bien !

- Tu es à présent arrivé en études supérieures, 
il est temps d’apprendre à forger ta propre 
opinion, et pas celle colportée par les autres. 
Beaucoup en parlent sans la connaître, 
certains les décrivent comme des 
demi-dieux de l’ivresse, comme des 
Héraults des partouzes ou plus 
simplement comme des bouffeurs 
de merde. Franchement, vous y 
croyez vraiment que des gens 
un minimum cultivés (il le 
faut pour accéder à ce niveau 
d’études) puisse manger 
son caca, faire du sexe sans 

contrainte avec tout ce qui bouge et s’enivrer jusqu’au coma 
par plaisir ? 
Comme le disait le faluchard Mulder : 

« La vérité est ailleurs ! »
La faluche, c’est avant tout une façon d’être symbolisée par 
une coiffure codifiée. 
Chaque insigne possède sa signification, et à ce titre, la faluche 
peut se revendiquer comme une culture étendue à tout le pays. 
C’est aussi une manière de vivre décomplexée, sans crainte 
d’être jugé par ses pairs. 
Alors oui, on peut y boire si on le désire, y rencontrer des 
personnes hédonistes ou au comportement pouvant choquer la 
mère de famille, mais pas que... 
On s’y crée un réseau d’amitié qui s’étend sur tout le territoire, 
voire même au-delà. On y pratique l’entraide même entre 
personnes ne se connaissant pas, on y fait de l’associatif de 

toutes sortes (fion, anemf, acepc, spepsc, afneus, 
campus BN, et autres) si on le souhaite et plus 

encore.

La culture falucharde rejoint des cultures 
similaires dans d’autres pays d’Europe 

(Belgique, Suisse, Espagne, Allemagne, 
Pologne, Portugal, et j’en passe).



Introduction : 
Faluchardes mignonnes, faluchards virils, et impétrants que l’on 
aurait	qualifés	de	béjaunes	au	moyen-âge,	et	de	bizuths	au	XXème 
siècle, ce livret s’adresse à vous et à vos pairs. 

Loin d’être basé sur une refonte d’un maximum de codes 
existants, ceux-ci véhiculant nombre d’erreurs, nous sommes 
partis dans l’optique de vous placer au fil de ces pages, le code 
national le plus récent. 

Mais, puisque Normands nous sommes, et Caennais de surcroît, 
nous avons demandé au professeur Faluche, pour votre plus 
grande satisfaction, de nous donner un volume non négligeable 
d’informations utiles. 

Vous	n’y	trouverez	pas	de	bons	de	réduction	pour	le	Théâtre	de	
Caen,	ni	pour	le	Monoprix	(dont	peu	de	faluchards	connaissent	

l’enseigne),	mais	un	savoir	qui	vous	offre	les	clefs	de	la	
compréhension de la coiffe traditionnelle et de son 

histoire. 

- Ça a l’air sympa dit comme ça. Comment je 
peux rejoindre ce réseau ?

- Ce n’est pas compliqué. Dans ta ville se trouve un café où se 
pratiquent des apéros toutes les semaines :
Sur Caen le café Le Broc, situé18 Rue Ecuyère, 14000 
Caen (09 75 27 56 91), t’accueillera tous les mardis à partir 
de 19 heures. Demande gentiment à un faluchard ce qu’il 
porte sur la tête et les portes s’ouvriront devant toi.

À mardi ?»



«Beuveurs tres illustres

et vous Verolez tres precieux

(car à vous non à aultres

sont dediez mes escriptz).»

(Rabelais, Prologue)

François Rabelais :
Né à La Devinière, près de Chinon, vers 1494.
 
François	Rabelais	entrerait	en	noviciat,	vers	la	fin	de	1510,	d’abord	au	
monastère	des	Cordeliers	(ordre	des	frères	mineurs,	ou	franciscains)	
de la Baumette, construit devant la Maine, près du roc de Chanzé 
à Angers, puis Rabelais achève son noviciat chez les Cordeliers de 
Fontenay-le-Comte, passe par tous les degrés de la cléricature et reçoit 
les	ordres	vers	1520.	Il	s’adonne	avec	ferveur	aux	études	et	reçoit	une	
formation de théologie. 

Devenu bénédictin, Rabelais s’attache à la personne 
de Geoffroy d’Estissac, et devient son secrétaire. Il 
l’accompagne ainsi au cours des tournées d’inspec-
tion de ses terres et abbayes. Il séjourne ensuite au 
prieuré de Ligugé, résidence habituelle de  
Geoffroy d’Estissac. 

Rabelais ne se plie pas facilement aux règles 
monacales et ne reste pas cloîtré dans 

son	monastère.	Vers	1528,	il	prend	
l’habit de prêtre séculier pour se 
rendre dans diverses universités.

A	Paris	(entre	1524	et	1530),	où	
il commence ses études de 

médecine, vit en  
concubinage et devient 
père de deux enfants.
Le	17	septembre	1530,	
il s’inscrit à la Faculté  
de Médecine de  
Montpellier,	où	il	
donne des cours sur 
Hippocrate et Galien. 
Il y est reçu  
bachelier le 1er 
novembre suivant.

Au	printemps	1532,	Rabelais	s’installe	à	Lyon,	grand	centre	culturel	où	
fleurit le commerce de la librairie. 
Le 1er novembre, il est nommé médecin de l’Hôtel-Dieu de  
Notre-Dame	de	la	Pitié	du	Pont-du-Rhône	(Lyon).	Il	y	enseigne	 
également la médecine et publie des critiques de traités médicaux 

antiques. 

Rabelais	publie	Pantagruel	en	1532	
sous le pseudonyme d’Alcofribas 
Nasier	(anagramme		de	François	
Rabelais).	Il	écrit	une	lettre	à	Érasme		
dans laquelle il se déclare le fils spiri-
tuel de l’humaniste, en ce qu’il a voulu 

réconcilier la pensée païenne avec la pensée chrétienne, construisant 
ainsi ce qu’on a appelé l’Humanisme chrétien. Mais en même temps, 
Rabelais, pour écrire ses premiers textes, s’inspire directement du 
folklore  et de la tradition orale populaire.
Après le succès de son premier ouvrage, Rabelais publie Gargantua 
en	1534,	sous	le	même	pseudonyme,	utile	précaution	puisque	tous	
ses livres sont ensuite condamnés par la 
Sorbonne.

En	1534	paraissent	à	Lyon	les	Grandes	et	
inévitables chroniques de l’énorme géant 
Gargantua, un recueil anonyme de contes 
populaires à la fois épiques  et comiques. 
Ces contes tirent eux-mêmes leurs sources 
dans les romans de chevalerie du Moyen 
Âge, en particulier le cycle arthurien. Ce 
recueil obtient un grand succès.

Rabelais se met alors à écrire un texte qui 
reprend la trame narrative des Chroniques. 
Il raconte l’histoire de Pantagruel, fils du 
Gargantua des Chroniques. Pantagruel 
est donc très marqué par ses sources 
populaires.



Fort du succès de Pantagruel, Rabelais entreprend de réécrire à sa 
façon l’histoire de Gargantua. S’écartant de ses sources populaires 
initiales, Rabelais rédige un Gargantua littérairement plus marqué 
d’humanisme que la première version. 

En	1540,	François	et	Junie,	les	enfants	bâtards	de	frère	Rabelais,	sont	
légitimés par Paul III. 

Le	19	septembre	1545,	Rabelais	obtient	un	privilège	royal	pour	
l’impression	du	Tiers	Livre	;	édité	en	1546,	Rabelais	le	signe	de	son	
propre	nom.	Le	livre	est	aussitôt	censuré	pour	hérésie.	En	mars	1546,	
Rabelais	se	retire	à	Metz,	ville	de	l’Empire,	chez	Étienne	Laurens,	et	
est nommé médecin de la ville de Metz.

En	1547,	le	roi	Henri	II	succède	à	François	Ier.	Jean	du	Bellay	est	
maintenu au Conseil Royal, et obtient la surintendance générale des 
affaires	du	royaume	en	Italie.	Vers	juillet	1547,	Rabelais	revient	à	Paris	
en tant que médecin du cardinal, qu’il accompagne dans ses voyages.

En	1548,	onze	chapitres	du	Quart	Livre	sont	publiés	;	la	version	 
intégrale	ne	paraît	qu’en	1552.

Le	6	août	1550,	Rabelais	obtient	du	roi	un	privilège	d’édition	pour	
toutes ses œuvres, avec interdiction à quiconque de les imprimer ou de 
les modifier sans son consentement.

Le	18	janvier	1551,	le	cardinal	du	Bellay	octroie	à	Rabelais	les	cures	
de	Meudon	et	de	Saint-Christophe-du-Jambet.	Rabelais	ne	fut	curé	de	
Meudon	que	l’espace	de	deux	ans	moins	quelques	jours.	Il	n’est	pas	sûr	
qu’il ait rempli jamais les fonctions curiales. Le nouvel évêque de Paris, 
Eustache du Bellay, faisant sa première visite pastorale, au mois de juin 
1551,	est	reçu	à	Meudon	par	Pierre	Richard,	vicaire,	et	quatre	autres	
prêtres; il n’est pas question de Rabelais. En tout cas, il est évident qu’il 
ne put laisser dans le pays ces profondes traces, ces souvenirs vivaces 
qu’auraient retrouvés cent ans plus tard les Antoine Leroy, les Bernier, 
les Colletet. La légende du curé de Meudon s’est formée après coup.

Le	1er	mars	1552,	le	Quart	livre	est	censuré	par	les	théologiens.

Le	7	janvier	1553,	Rabelais	résigne	ses	cures.	Il	meurt	à	Paris	en	avril	
1553.	Il	reçut	de	brillantes	épitaphes,	parfois	pertinentes.

Origine de l’expression : «Le quart d’heure de Rabelais»
Alors qu’il se trouve dans la ville de Lyon, il souhaite la quitter pour
repartir à Paris.
Ses finances ne lui permettant pas de régler la note de l’aubergiste, il
imagine alors un petit stratagème ...
Rabelais dépose dans sa chambre, bien en évidence deux sachets de
sucre avec les inscriptions «poison pour le roi» «poison pour la reine».
Il est rapidement arrêté et conduit à Paris par la maréchaussée
Le roi François Ier, informé des ruses de son ami, rit de cette farce,
pardonna bien volontiers à Rabelais et paya l’aubergiste.
Ainsi naquit l’expression «le quart d’heure de Rabelais», qui désigne le
désagréable moment ou il faut régler une dette alors que l’on se trouve
sans le sou.



D’où	venons-nous	?
Les étudiants français ont depuis longtemps tenté de se réunir en 
association. 
La première fois que l’idée pris corps durablement ce fut en 1848, 
dans l’esprit d’un journaliste, Antonio Watripon, qui consacra la 
majorité de ses ouvrages aux étudiants.

En voici un résumé trouvé dans un article nommé “ Historique de 
l’Association	“,	publié	dans	l’annuaire	1906-1907	de	l’Association	
Générale des Etudiants de Paris.

“	La	feuille	de	Watripon,	La	lanterne	du	Quartier-Latin,	n’eut	
malheureusement qu’une existence éphémère, et le projet 
qu’il avait conçu ne se réalisa pas. Le régime qui succéda à la 
République de 1848 n’aurait certes pas vu d’un œil favorable 
les tentatives de ce genre. En 1877, quelques étudiants, sur 
l’initiative d’un étudiant en droit, Passani, demandèrent 
l’autorisation de fonder à Paris, un Cercle des Ecoles : les 
évènements	du	16	mai	en	retardèrent	l’établissement,	et	au	
commencement de 1878 seulement, le Cercle se constitua. 
Il vécut peu de temps ; le chiffre de la cotisation, trop élevé, 
éloignait beaucoup de jeunes gens, en même temps que ses 
tendances politiques en écartaient d’autres.
Trois ans plus tard, on essayait, dans une réunion tenue au 
café du Rocher, de reconstituer le Cercle des Ecoles. Cet essai 
ne fut pas plus heureux que le précédent : 
le	Quartier	était	retombé	dans	son	antique	torpeur.	Un	
accident	bizarre	l’en	tira	vers	la	fin	de	1883.
Un	journal,	Le	Cri	du	Peuple,	publia	le	lendemain	de	
l’enterrement	de	Jules	Vallès	un	article	contenant,	à	l’adresse	
des Etudiants, des attaques violentes et des injures grossières.“

Un	extrait	de	ces	injures	est	resté	vivace	dans	notre	souvenir	en	

déclarant que l’étudiant “ ne s’affirme guère que par une indécence de 

babouin greffée sur une bêtise de rhinocéros “.

Mais	reprenons	notre	article	là	où	nous	l’avions	laissé	:

“ L’émoi fut grand sur la rive gauche. De nombreuses 
réunions s’organisèrent, on désigna des délégués chargés de 
demander au journal une rétractation ou à ses rédacteurs 
une réparation. On n’obtint rien, ou plutôt on obtint un 
résultat que le journal n’avait pas cherché. Dans ces réunions, 
l’Association	Générale	des	Etudiants	prit	naissance.	Le	30	
décembre	1883,	à	la	salle	Bullier,	un	élève	de	l’Ecole	des	
Beaux-Arts, Loiseau, au cours d’une discussion, fit observer 
que, si les étudiants pouvaient être impunément exposés à de 
pareilles attaques, c’est qu’ils étaient faibles, sans solidarité 
entre	eux,	sans	représentation	qui	pût	parler	en	leur	nom	à	
leurs maîtres et au public.
Il proposa la création d’un bureau permanent chargé de 
défendre	les	intérêts	des	étudiants.	-	Un	autre	étudiant,	
Boureau, comptait proposer la création d’une Association 
entre les étudiants des Facultés de droit et de médecine et de 
l’Ecole de pharmacie. A la suite d’une conversation avec un 
étudiant	de	la	Faculté	des	Sciences,	J.	Delcambre,	ce	projet	
fut modifié, et Boureau proposa au cours de la séance la 
fondation d’une Association générale qui devait comprendre 
tous	les	étudiants	de	Paris	(I).“

Boureau fut désigné Président, et leur rappela dans un discours que 

“ les villes de Nancy et de Lille possédaient déjà depuis de 
nombreuses années, leurs Sociétés d’Etudiants. “. 

L’Association Générale des Etudiants de Paris, familièrement nommée 
l’ “A”, était née. 
Mais	pourquoi	parler	de	l’	“A”	dans	ces	pages	?	Tout	simplement	
parce que c’est une délégation de l’ “A” qui se rendit le 10 juin 1888 à 
Bologne,	aux	800	ans	de	l’Université.



Petite histoire de la faluche : 
extraite d’un code bas normand daté de 2002

Pendant longtemps, les faluches ne furent pas décorées par des rubans, 
insignes et autres badges. Seuls le ruban du pourtour changeait de 
couleur, pour distinguer les facultés, avec son insigne de discipline, 
et l’utilisation d’étoiles d’or ou d’argent en fonction de son cursus 
universitaire. La tradition falucharde, peu importante au début, tant 
dans son histoire que par son code, est alors transmise oralement. La 
nécessité d’un code général ne se fait pas encore sentir, et nous ne 
connaissons	les	préambules	de	notre	béret	que	grâce	aux	coupures	de	
presse,	comme	celle	du	Journal	Illustré	du	3	février	1889.	

L’histoire française est entrecoupée d’évènements tragiques, comme 
la Première et la Seconde guerre mondiale, qui coupent un cycle 
universitaire déjà court. Ces saignées démographiques privèrent les 
nouvelles générations du savoir hérité des anciens. Pour anecdote, le 11 
novembre	1940,	l’Union	Nationale	des	Etudiants	de	France	(UNEF)	
manifeste	en	faluche	sur	les	Champs	Elysées	(plaque	commémorative	
près	de	l’Arc	de	Triomphe).	Mais	jugée	trop	patriotique,	la	faluche	est	
interdite par l’occupant nazi, qui y voit un moyen de rassemblement 
et de résistance. Bon nombre de ces étudiants préfèreront partir en 
lutte contre l’occupant, bravant le travail obligatoire et les camps de 
concentration.
Les	premières	transmissions	écrites	datent	des	années	60,	régissant	
cette transmission 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. 

Dès lors, il existe surtout deux grands codes : le lillois et le toulousain. 
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 faluchard. En somme, les exceptions préexistaient à la 
règle. Mais tous ces codes régionaux restent incomplets. 

Le	08	mars	1976,	une	synthèse	nationale	est	organisée	à	Lille,	basée	
sur tous les écrits précédents. Le code est enrichi d’un côté officiel 
et d’un côté personnel, de nouveaux rubans d’associations locales ou 
nationales, d’un ruban jaune pour les élus aux conseils d’université. Les 
premiers schémas précis sont enfin dessinés.  

(I)	 Voir	l’Université	de	Paris,	n°	26,	juin	1889.	

A	Toulouse	en	1986,	la	date	de	création	de	la	faluche	est	clairement	
déterminée. La fonction de Grand Maître, garant de la tradition et de 
l’esprit, et chargé de règlementer l’attribution de certains insignes, est 
alors créée.
Ce nouveau code se veut national, en prenant en compte la faluche 
montpelliéraine.
De nos jours, et depuis le centenaire 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 précis et complet, pour éviter tous les abus ou 
dérives. 

Pour conclure, le code ne doit en aucun cas tuer la faluche, mais aider à 
son développement, dans l’esprit de la tradition.

Journal	“La	Caricature”	16	février	1889	-	Quelques	bérets	par	A.	Sorel



Préambule :

Le port de la faluche symbolise la vie de l’étudiant. 
En arborant cette coiffe, l’étudiant témoigne de ses 
orientations universitaires, de l’avancement de ses 
connaissances, mais aussi de ses implications dans la vie 
estudiantine et personnelle.
La faluche se portant dans les rencontres estudiantines 
de manière ordinaire et extraordinaire, ses 
manifestations sont d’autant plus chaleureuses que le 
respect de la tradition y est maintenu. 
Elle permet de développer un véritable esprit de 
fraternité et d’ouverture entre les étudiants.

Article I :
La faluche, en temps que vecteur social, est apolotique, 
aconfessionnelle, asyndicale et indépendante.
De même qu’il est interdit d’y voir figurer tout insigne 
à connotation politique, confessionnelle, ou syndicale, 
ou de parler au nom de la faluche ou des faluchards en 
quelque occasion que ce soit.

Donc, si nous suivons 
le raisonnement, et malgré 

que la faluche soit indépendante, 
nous avons le droit de montrer notre 
dépendance! 

Qui a un pin’s des Alcooliques 
Anonymes?

Le code national
Edition	du	126

Notre béret d’étudiant fut 
ramené de Bologne, en juin 1888, 

par la délégation française d’un congrès 
international d’étudiants qui, se sentant nu tête 

en voyant les casquettes plates des étudiants Belges 
et Allemands, et l’orsina portée par les étudiants 
bolonais décida d’avoir une coiffure spécifique aux 

étudiants français. 
Elle adopta le béret, en souvenir du congrès 

qui fut, paraît-il, magnifique.

Je vous donne un complé-
ment d’informations tout au 
long du code : Fiez-vous à 
ma voix.



L’article 2!

Eh bien oui, même 
en stage on devrait 
garder sa faluche 
sur la tête!

Article I :
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.

En fait, les étudiants français arrivèrent à Bologne le 10 
juin, et ramenèrent avec eux l’idée d’une coiffe étudiante et 
non le béret en lui-même...
 A Strasbourg, la faluche n’arriva qu’en 1909, devenant 
alors un signe de rattachement aux idées françaises.

Article II :
La faluche est 
portée de nos jours 
dans certaines 
facultés et écoles, 
d’une manière 
habituelle ou à titre 
exceptionnel, lors 
de manifestations 
estudiantines. On 
ne l’enlève pas, 
même devant un 
professeur, sauf 
s’il a le rang de 
recteur. Elle ne se 
réclame d’aucune 
a p p a r t e n a n c e 
politique ou 
religieuse. 

Article III :
Escholier, 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.	À	ce	titre	un	Grand	Maître	(peu	importe	
lequel)	peut	décider	de	faire	enlever	un	insigne	qu’il	juge	
non représentatif de l’étudiant.

La faluche Montpelliéraine ne comporte pas, à 
proprement parler, de “côté personnel”.

Article IV :
L’étudiant doit se conformer à ces dispositions assez 
larges pour permettre toute fantaisie, assez strictes pour 
réaliser l’uniformité.

Article V :
La faluche comporte deux parties :

1- Le ruban circulaire avec ses emblèmes 
(cursus	estudiantin).
2- Le velours noir avec ses rubans et insignes.

À Montpellier, la faluche comporte en plus quatre 
crevés qui servent éventuellement à remplacer la partie 
personnelle. 

À Strasbourg, le ruban circulaire comporte également six 
passants.



Article VI :
Le ruban circulaire est à 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).

A Strasbourg, le ruban circulaire pour la discipline 
secondaire ne fait qu’un tiers du tour de la faluche. 

A Montpellier, le ruban circulaire pour la discipline 
secondaire se place sur la partie supérieure de la faluche 
(velours).

Voici les couleurs nationalement adoptées, basées à 
l’origine sur celles des toges doctorales et professorales 
des universités françaises.

Les velours :

Chirurgie dentaire
Montpellier

Velours violet
Satin violet, deux crevés 
violets, deux crevés 
bordeaux alternés.

Médecine
Montpellier
Lille Catho

Velours rouge
Satin bordeaux
Gros-grain amarante

Ostéopathie Velours bleu roy

Paramédical Velours rose

Pharmacie
Montpellier

Velours vert
Satin vert bouteille

Prépas santé Velours marron

Sage femme
Lyon

Strasbourg

Velours fuschia
Velours fuschia ou rouge 
avec un liseré de dentelle 
blanche.
Velours bleu roy.

Vétérinaire Velours bordeaux

Théologie
Caen
Strasbourg

Velours noir
Satin jaune/mauve



Administration  
Économique	et	Sociale

Satin vert clair

Architecture, Beaux-Arts, 
Cinéma,	Théâtre

Satin bleu 

Droit Satin rouge

Écoles	d'ingénieurs Satin noir et bleu

Écoles	de	commerce	 Satin rouge et vert

IUT,	BTS Satin blanc

IUP Satin aux couleurs de la 
discipline

Filières sportives Satin vert foncé

Lettres, Langues, Sciences 
Humaines et Sociales, 
Communication

Satin jaune

Musique et Musicologie Satin argenté

Œnologie Satin saumon

Prépas	(Taupes,	Khâgne,	
…)

Satin marron

Sciences Satin violet

Sciences économiques, 
gestion, IAE 

Satin orange

Sciences politiques Satin rouge et bleu

La PACES :

Réussie   Velours équivalent à la L2

Ratée Velours marron

Article VII : 
Sur le ruban circulaire, doivent figurer dans l’ordre : 

•	 Le surnom (facultatif) .
•	 Les initiales du prénom et du nom en grandes lettres. 
•	 Le baccalauréat.
•	 L’année d’obtention du baccalauréat
•	 Le cursus étudiant

1. le baccalauréat :

Bac L φ	(Phi)

Bac ES β (Bêta)

Bac S
Spé Mathématiques 
ou Physiques
Anciennement :  

Spé Biologie

 
ε	(Epsilon)

 
ε (Epsilon)
 

φ ε (Phi - Epsilon) 

C’est-à-dire que le faluchard rentre en L2 en médecine,
pharma, dentaire, kiné, inf ‘ ou S.F.



1. le baccalauréat :

Bac S   
option Techno (ancien 
E) 

Lettre H

Bac S  
TI (ancien F) 

Lettre F 

Bac STT compta-
gestion

Lettre G

Bac STT Gestion-
info

Lettre H

Bac T Technique Lettre T

Equivalence au bac Lettres EB
 

1. le baccalauréat :

Bac international Lettre “i” après bac

Capacitaire  C

DAEU 					DAEU

Autres bacs Lettres ou initiales

NB : Pour l’agrégation, on placera un petit “a” à la fin du cursus 
associé, suivi d’une petite simple palme. Pour le CAPES, un petit 
“c” également suivi d’une simple palme. 

Pour mémoire et bien qu’ils ne soient plus utilisés : 

2. l’emblème de la discipline :
Administration 
économique et 
sociale

“AES”

Architecture Équerre	et	compas

Archéologie Tête de sphinx

Beaux-arts Palette et pinceau

B.T.S. “BTS”

Chirurgie dentaire Molaire

Cinéma Clap de cinéma

Droit Glaive et balance

Écoles	
d’ingénieurs

Étoile	et	foudre

Écoles	de	
commerce

Caducée mercure



2. l’emblème de la discipline :
Filières sportives

Anciennement :
Montpellier
Strasbourg

Coq
 
STAPS
Anneaux olympiques

Géographie Globe

Histoire Casque de Périclès

Infirmerie Caducée infirmier

I.U.T. “IUT”

I.U.P. “IUP”

Kiné Caducée mercure

Lettres, Langues
 LCE Montpellier
Strasbourg

Livre ouvert et plume
 LCE
Initiale du pays de la 
langue étudiée. 

Médecine Caducée médecine

Musique et  
Musicologie

Lyre

Œnologie Grappe de raisin

Ostéopathie Sphénoïde

2. l’emblème de la discipline :
Paramédical Ciseaux

PACES Tête de mort sur 
fémurs croisés

Pharmacie Caducée pharmacie

Préparateur en 
Pharmacie

Pilon et mortier

Prépas 

 (Taupes,	Khâgne,	…)
Anciennement :
Maths sup/maths 
spés 

Nancy

Bio

Montpellier

HEC

 

Chouette à deux faces

Chène et laurier

 
Etoile et foudre

Epi de blé

Poireau

Caducée Mercure

Psychologie ψ (Psi)

Sage femme
Strasbourg 

Croix d’Ânkh
Bébé

Social Initiales de la filière



2. l’emblème de la discipline :
Sociologie Grenouille

Sciences Palmes croisées de 
chêne et de laurier et 
initiales de la fillière

Sciences 
économiques,  
Gestion

Clermont
Strasbourg

Montpellier

Anciennement :
Dijon

Caducée mercure

Glaive et balance
Caducée Mercure et 
une paire de bourses à 
l’arrière de la faluche
Caducée Mercure ou 
balance

Ecureuil

Sciences politiques Parapluie (fermé)

Théâtre Masque de comédie

Vétérinaire Tête de cheval

   

3. les étoiles et palmes :
- Les étoiles se placent en début d’année, et 
correspondent à une inscription dans un cursus. La 
première année est donc logiquement une étoile dorée.
- une étoile dorée symbolise aussi la réussite de l’année 
précédente.
- une large palme placée à coté de l’étoile de l’année 
pour le major de la promotion.
- une étoile argentée symbolise le redoublement de 
l’année précédente, ou une année blanche.
- les étoiles de disciplines annexes seront de taille plus 
petite.
- la première étoile 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. Tout changement 
d’un établissement d’État à privée ou inversement sera 
signifié par un nouveau ruban sous l’étoile de l’année de 
changement.
- une simple palme à la fin de chaque cycle (s’il n’y a pas 
de diplôme correspondant).



- une double palme croisée de lauriers sur un ruban aux
couleurs	du	DU	lors	de	l’obtention	de	ce	dernier.
- une double palme croisée de lauriers pour chaque 
diplôme	obtenu	(	DEUG,	DUT,	BTS,	Licence	,	
Maîtrise,	diplôme	universitaire,	diplôme	d’état,	…).
- à coté de l’étoile de l’année : 

Une	tête	de	vache	pour	tout	échec	aux	
examens de la première session et réussite à 
la session de rattrapage.

Une tête de mort pour abandon d’une 
discipline.

- un petit ‘’E’’ remplacera l’étoile de l’année obtenue par 
équivalence.
-	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.

Sceau de l’AGEC

Article VIII : 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 
appartenu.
- de tous les clubs auxquels vous avez appartenu 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 province natale.

3.	Vos	armes	personnelles.

Les armes personnelles sont différentes de la partie 
personnelle. Elle sont un vide du code laissé volontairement 
à  votre appréciation. 
Il s’agit en substance, de ce qui vous définit en temps 
qu’ individu, tant dans la cellule familiale, que par vos 
actes(comme par exemple un blason  qui vous est propre 
et représente ce qui vous définit - actes de bravoure, causes, 
etc. - ou appartient à votre famille). 



4. Les symboles :
Bacchus troué Personne abstème

Chameau

à l’endroit, célibataire

à l’envers, coeur pris  
dans l’antichambre du mariage

Cochon

à l’endroit, ne fut pas intégré

à l’envers, fut intégré

Épi	de	blé	&	faucille Chanceux aux examens

Épi	de	blé Radin

Fer à cheval Chanceux

Feuille de vigne Perte de la virginité 
masculine

Fourchette Amour des plaisirs de la table

4. Les symboles :
Grappe de raisin Amour du bon vin

Lyre Amour de la musique

Palette vernie Amour de la peinture

Pendu Marié(e)	ou	Pacsé(e)

Plume Amour de la littérature

Rose	/	anc. Orchidée Perte de la virginité  
féminine

Sphinx Polyglotte

Squelette

à l’endroit, Amour de l’anatomie

à l’envers, Amour de l’anatomie du 
sexe opposé

à	l’envers	&	pointe	
de diamant entre les 

jambes 

Homosexuel



Insignes décernés par le Grand Maître :
Anneaux  
olympiques

Excellence sportive universitaire

Bacchus Dignité dans l’ivresse 
(retournable	et	retirable)

Bouteille de 
bordeaux

Cuite	certifiée	(possibilité	de	coefficient	
multiplicateur)

Bouteille de 
Champagne

Coma éthylique certifié

Chouette Oiseaux de nuit

Clé de sol Digne chanteur de paillarde

Coq Grande gueule, sachant l’ouvrir

Cor de chasse Grand chasseur devant l’Eternel

Fourchette sur 
ruban bleu

Cordon bleu

Hache Prise	de	guerre	(acte	exceptionnel	à	ne	
pas	confondre	avec	vandalisme)

Mammouth Gardien des traditions

Insignes décernés par le Grand Maître :
Pachyderme Personne lourde

Poule Personne très chaude

Singe Quémandeur	d’insigne 
(Empêche	de	recevoir	tout	autre	insigne)

Sou troué Nuit passée au poste pour motif étudiant

Volant Conducteur de fin de soirée

   

Insignes décernés par le ou la partenaire :
Épée Fin baiseur

Flèche Éjaculateur	précoce

Lime Acte laborieux et difficile

Pensée Experte

Insigne placé sur le ruban d’association :
Abeille Travail et minutie associatif

  



Article	IX	:	

Lors d’une garde assurée par un étudiant 
en santé tout passage de vie à trépas sera 
sanctionné par une unique faux placée sur le 
velours noir.

Article	X	:
Sur le velours figurent aussi les rubans supérieurs de 
gauche à droite, du frontal à l’occipital:

1. Ruban de ville de faculté :
Ruban perpendiculaire à celui de l’association, aux 
couleurs de la ville de faculté, surmonté d’un écusson en 
toile.
L’étudiant	changeant	de	ville	de	faculté	(France	
ou	étranger)	placera	parallèlement	et	en	arrière	du	
précédent, un ruban surmonté d’un écusson, aux 
couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et l’année de 
changement en chiffres.

2. Le ruban d’association :
Rubans aux couleurs de l’association précisant la place 
occupée par l’étudiant.

3.	Pour	les	représentants	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.

   Le délégué placera le ruban de plus haut grade.

4.	Élus	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 occipital sera laissée libre.



Sur ce pendentif seront placées , à raison d’un insigne 
par mandat :

une	grenouille	argentée	pour	les	élus	au	conseil	d’UFR

une	grenouille	dorée	pour	les	élus	au	conseil	d’Université

une	tortue	argentée	pour	les	élus	au	CROUS

une	tortue	dorée	pour	les	élus	au	CNOUS

les	initiales	des	autres	conseils	(CNESER,	OVE,	…)

une étoile dorée pour les VP étudiant d’université

une	étoile	argentée	pour	les	VP	étudiant	d’UFR	ou	de	CA	
d’IUT

une	étoile	dorée	par	mandat	de	délégués	mutualistes	(sur	un	
petit	ruban	bleu)

5.	Les	rubans	de	province	et	ville	d’origine	:
Surmontés des écussons en toile correspondants.

Article	XI	:
La faluche montpelliéraine se distingue par la présence 
de quatre crevés aux couleurs de la discipline principale 
étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatre parties de 
velours noir égales. Ce “privilège” est réservé aux seuls 
étudiants	de	l’Université	de	Montpellier,	en	hommage	à	
Rabelais qui fit ses études de médecine à Montpellier au 
XVIème	siècle.	Il	enseigna	la	médecine	à	Montpellier	
qui	est	la	plus	ancienne	Université	française	(XIIème	
siècle).

Les disciplines médicales ont conservé les couleurs 
traditionnelles.
Médecine 4 crevés bordeaux

Pharma 4 crevés verts

Chirurgie-dentaire 2 crevés bordeaux et 2 crevés violets

Paramédicale 4 crevés rose

  



Article	XII	:
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 :
  

Carotte
Signe de son acte valeureux et digne du grand 
baisouillard qu’il est.

Poireau Fellation.

Navet Sodomie.

Betterave Cunnilingus.

Ceci sous l’oeil 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.

N’exagérons rien! Rappelons-nous 
que ce potager n’est rien d’autre qu’une 
sorte de blâme fait à son détenteur.

Article	XIII	:
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	
VIII).
Il doit en outre certifier, avec le concours de trois autres 
porteurs de faluches, l’acquisition de bouteilles.

Il	existe	aussi	des	Grands	Chambellans	(GC)	qui	
assistent	le	Grand	Maître	dans	sa	tâche.

Le GM est le garant des traditions, il veille aux baptêmes 
des étudiants de sa filière et procède à l’élection de son 
successeur.

Article	XIV	:
Toute faluche devra être baptisée sous l’oeil attentif du 
Grand Maître ou des anciens.

Article	XV	:
La faluche doit être portée dans toute cérémonie : repas, 
soirées, sorties estudiantines...

Toutefois, le code oral s’est enrichi de 
légumes divers et variés tels la tomate, la 
pomme de terre, l’oignon ou l’asperge... 
Mais ce ne sont que des délires qui n’ont 
rien d’officiel! *

* Pour de plus amples informations, voir “Savez-vous planter les choux” du 

commandant RoSWeLL, disponible en libre accés sur cdtroswell.eu



Article	XVI	:
Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe 
mutine	demandant	à	voir	le	potager	particulier	(intérieur	
de	la	faluche)	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	XVII	:
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 ...

 Les Grands Maîtres.

 

Les types de faluches : 
Le port de la faluche se généralisa très tôt et rapidement.

Sur	une	gravure	datant	du	30	avril	1891,	on	peut	voir	un	étudiant	
caennais arborant une faluche, et tenant le drapeau de l’Association 
des Etudiants de Caen, sur lequel figurent les armes de l’ancienne 
Université	bas-normande.
Il existe de nos jours différentes sortes de faluches, se distinguant 
soit par la forme, soit le plus souvent par l’organisation des rubans et 
insignes. 

La plus couramment portée est la Lilloise, dite aussi 
nationale.
Elle se distingue par un circulaire renforcé de cuir.

La faluche Tourangelle n’est plus guère portée que par 
les	membres	de	l’Ordre	du	Vénéré	Bitard	(Loué-Soit-
Il!).	Elle	possède	un	circulaire	souple	doublé	de	toile	
de jute.

La faluche Montpelieraine est garnie de crevés sur le 
velours, dont la couleur varie selon la filière. Elle est 
réservée aux étudiants de Montpellier et des facultés 
s’y rattachant, comme Nîmes. 

La faluche Marseillaise est plus large que la faluche 
Lilloise, et ressemble à la faluche Montpelieraine 
ormis les crevés.

La faluche Strasbourgeoise possède à la fois un  
circulaire souple, et six passants permettent de le 
partitionner en cadrants.



Le ruban circulaire (art. VI et VII)
1. Armes personnelles : d’avant en arrière
          a. Insigne de la discipline
          b. BAC et année d’obtention
          c. Initiales en majuscules
2. Etoile de la première année sur ruban en biais
33. Une étoile par année
4. Palme de fin de premier cycle

A. Côté officiel – Titre et insignes officiels 
                                                                          (art. VIII 1 et X 1 à 3) c.f. Figure 1

          a. Ruban aux couleurs de la ville de faculté 
                    surmonté de l’écusson en  toile (i)
          b. Ruban d’association
                    b1.  Simple adhérent de l’association
                    b2.                    b2. Elu ou coopté au sein de l’association
          c. Ruban des représentants d’asso
          d. Ruban de conseil  UFR ou d’Université
B. Côté officiel badges de congrès
C. Côté personnel (Art. VIII 2 à 4 et X 4) : 
                    coq, cochon, squelette, chameau, ...
          e. Couleur de la province natale
          f.          f. Couleur de la ville natale
          g. Ecusson de la ville natale
          h. Ecusson de la province natale
          i. Ecusson de la ville de Faculté
D. Côté voyage
E. Particularité caennaise : Ruban du FION

Figure 1 



Des	Marraines	&	Parrains	:
Chaque	impétrant	(ou	futur	étudiant	sur	le	point	d’être	baptisé),	sera	
assisté, durant son baptême et sa vie de faluchard, par une marraine 
ou	une	parrain	(ou	par	des	curiosités	nommées	Marrain	et	Parraine).	
Comme dans la plupart des cas, ils ont un an de faluche derrière eux, 
ils	sont		donc	aptes	à	encaisser	à	la	place	de	leur	fillot(e).

Les	14	points	suivants	sont	tirés	du	site	www.faluche.net	et	sont	d’Agnès,	ex	Grand	Chambellan	
ECO. 

1. De tout temps, toujours d’être Parrain ou Marraine un Honneur tu 
feras.

2. Toujours ton rôle au sérieux tu prendras et un devoir tu en feras.
Il n’est à mon avis pas de faluchard qui ne saurait être un bon Parrain. 
Tout est affaire de responsabilité. N’acceptez donc jamais d’être 
Parrain si vous ne vous en sentez pas capable, si c’est juste pour faire 
bien. Car, à partir du moment on l’on a accepté, c’est là que tout 
commence et on ne peut plus reculer.

3.	Toujours	de	ton	Code	tu	te	souviendras	et	à	chaque	filleul	tu	
l’enseigneras.
A Grenoble nous avons la chance de ne pas faire subir de test 
éliminatoire comme celui du Code, pour l’obtention de la Faluche, 
car nous avons toujours estimé que chaque personne qui a le Désir 
de rentrer dans la Faluche s’intéresse à ses traditions et c’est à chaque 
Parrain de les transmettre ces Traditions ! !

4. Toujours le respect des autres et des traditions tu lui inculqueras.
Comment peut-on exiger de nos jeunes le respect si nous-mêmes ne 
l’avons pas ! !

5.	Toujours	avec	ton	filleul	le	baptême	tu	prépareras,	sa	personnalité	tu	
apprendras, un gage adapté tu donneras et sa chanson sur le bout des 
doigts tu connaîtras.
Grande famille et solidarité ne signifient pas une perte d’identité 
personnelle et ce sont nos différences qui font notre richesse.

6.	Toujours	pendant	le	baptême	ton	filleul	tu	soutiendras.

7. Est-il besoin de rappeler que s’il a du mal, à boire son champagne, 
toi et toi seul l’aideras.

Un	baptême	n’est	pas	un	concours	du	plus	gros	buveur	mais	la	
bouteille de Champagne fait partie de nos traditions et c’est à toi 
de voir avec ton filleul ce qu’il est capable de boire et de l’aider 
éventuellement. Tu es de plus le gardien de cette bouteille : elle ne doit 
plus être bue par l’assistance ! !

8. Le reste de la soirée, de ton filleul tu t’occuperas, et donc...

9.	Jamais	le	soir	de	son	baptême	la	gueule	tu	ne	te	saouleras.
Le baptême est la soirée de vos filleuls. Il est grave pour un Parrain 
de se faire ramener par son filleul ! ! C’est à nous de le faire et à lui de 
s’amuser.

10. Les semaines suivantes, de chaque réunion falucharde ton filleul tu 
informeras.

11. A chacun faluchard que tu connais ton filleul tu présenteras
C’est à nous de permettre à nos filleuls de connaître du monde dans 
la Faluche et c’est à nous de faire un pas en avant pour permettre son 
intégration rapide. C’est bien pour cela aussi que l’on avait essayer 
pour chaque néo d’avoir deux parrains, l’un dans sa filière et un autre 
dans une filière extérieure, parce que la Faluche c’est aussi s’ouvrir sur 
d’autres facettes que les bancs de son amphi.

12. Toujours sur ton filleul un œil tu garderas.

13.	Tout	écart	de	conduite	tu	lui	signaleras.
Et fais bien attention qu’au bout d’un certain temps ce ne soit pas lui 
qui te signale les tiens ! !

14. Et enfin toujours j’espère avec ton filleul des relations privilégiées 
tu garderas.



Particularités Caennaises :  
Les mammouths caennais tels que Tatane, Rahan & Nanou ne sont pas à 
considérer comme des particularités caennaises. 

L’Armelle est un pompon de laine de couleur marron, pendant du 
côté du cœur, et disposés que pose le faluchard caennais ayant enterré 
sa faluche. Institué en 2002, ce fut Lik qui fut le premier à l’arborer.
Il	porte	son	nom	en	l’honneur	de	Topeka	(Armelle	de	son	prénom),	
qui en est l’inventeur.

Armelle non plus n’est pas une particularité caennaise!

Depuis 2002, la couleur de ruban de circulaire pour les étudiants en 
psychologie	de	Caen	est	jaune	/	violet,	conjointement	avec	les	villes	de	
Nancy,	Lyon	et	Montpellier.	Gawel	Mac	Gawel	du	clan	des	Mac	Gawel	
(si,	si,	c’est	son	vrai	surnom),	ancien	mammouth	lillois,	précise	qu’il	y	
eut	un	précédent	caennais	en	1996.	

Les étudiants en Géographie de Caen placent l’année de baptême sur 
le	circulaire,	après	le	surnom	(en	souvenir	de	Rahan	qui	réimplanta	la	
faluche	sur	Caen	après	avoir	été	baptisé	à	Strasbourg).

Un	Grand-Maître	n’ayant	pas	pu	passer	sa	croix	avant	d’enterrer	sa	
faluche devra disposer, sur le ruban soutenant cette croix, un petit 
ruban de velours noir, perpendiculaire, signifiant que la croix fut 
enterrée avec la dite faluche.
Les étudiants en Etiopathie portent un squelette sur circulaire de 
velours bleu ciel.

Les étudiants en Théologie de Caen portent le circulaire de velours 
noir. 

Les membres de la Compagnie du Drakkar, créée en 2001 et portée 
disparu depuis quelques années, portent sur leur faluche un drapeau 
normand pendant à l’occipital, et un ruban de velours jaune or enroulé 
autour d’un ruban de velours rouge. 

Traditions estudiantines hors faluche :
Quoique	pouvant	l’arborer...

L’Ordre	des	Grosses	Merdes	(OGM)	:

Initiative	de	parodie	d’Ordre	créée	en	août	2000,	l’OGM,	autrement	
nommé “Le dalmatien à pois verts”, possède une hiérarchie 
classique	:	Un	Grand	Maître,	censé	être	le	pire	de	tous	au	point	qu’il	
ne peut rien gérer lui-même parce qu’il n’est pas en état de le faire, 
et une Grand Chambellan, qui est nommée à vie, et qui protège ses 
ouailles pendant qu’ils grossemerdisent.  

La	Confrérie	Ubuesque	Indépendante	des	Trouvères	
Eméchés	(CUITE)	: 

Créée	le	03	juin	2005	à	Lille,	la	CUITE	a	pour	vocation	de	
promouvoir la chanson paillarde de façon polyglotte, l’héraldique 
estudiantin, et l’histoire des traditions étudiantes, au coeur d’un 
folklore aux règles strictes. L’année 2010 voit la création d’une 
mesnie caennaise balbutiante.

Le Comité International de la Bonne Ambiance : 

Le CIBA est le comité international de la bonne ambiance.
Il	fut	créé	à	Paris	le	WE	du	6	Janvier	2007	pour	permettre	entre	
autre:
-	De	créer	des	liens	entre	nos	folklores	respectifs.	(Faluche,	Calotte,	
Penne)
- D’approfondir la connaissance de ceux-ci par des rencontres 
régulières.
- De faire du CIBA, un milieu convivial de guindaille et de congrès.
- Mais surtout de propager la “Boooonne ambiannnnnnce!” notre 
seul et unique Credo.



L’Ordre des chevaliers du grelot pendu :

Les membres de cet ordre jurent de ne plus jamais s’abreuver de 
boissons non alcoolisées lors de soirées étudiantes. Leur signe 
distinctif est, à l’occipital de la faluche, deux cordelières d’une 
longueur	de	30	cm	environ,	enroulées	l’une	dans	l’autre,	au	bout	
desquelles est accroché un grelot doré. L’une des cordelières aura la 
couleur de la filière d’étude choisie, l’autre la couleur de la filière du 
Grand Grelotteur.

Le Grand Grelotteur est la personne ayant pouvoir d’introniser de 
nouveaux chevaliers. Il n’en existe qu’un seul par ville.

Les	Buffalos	&	les	Géronimos	:	

Les Buffalos ne sont pas un ordre. C’est un titre décerné à une 
personne n’ayant pas satisfait à l’épreuve qui lui était imposée pour 
NE PAS devenir Buffalo!  

L’épreuve consiste à rattrapper une pièce de monnaie au vol avant 
qu’elle ne touche terre. 
Le fait de retrouver la pièce sur le sol n’est en aucun cas un 
empêchement à devenir Buffalo.
Le Buffalo est représenté sur la coiffe française par une tête de vache 
sur sou troué, et ne peut plus boire de sa main droite.

 
 

En Belgique, une différenciation entre le gaucher et le droitier se 
désigne par le “Buffalo” pour le droitier et le “Géronimo” pour les 
gauchers.

          

L’Ordre de la Blanche Hermine :

Créé en novembre 2004 par Cricri et Exibo dans le but de délirer,  
l’OBH	(ordre	de	la	blanche	hermine)	et	ses	membres	défendent	la	
Bretagne envers et contre tout, et face à n’importe qui, dans un esprit 
d’identité culturelle et de chauvinisme exacerbé.
Ils pèlerinent à Carnac lors de l’équinoxe de printemps pour y danser 
nus entre les menhirs en chantant en chœur “la blanche hermine de 
Gilles Servat. 
Le reste du temps ils se reconnaissent à leurs capes de velours vert 
ornées d’un dessin celtique blanc personnel et unique à chacune.
Mais surtout ... n’oubliez jamais que ...

“Descendants des celtes et des corsaires
Nous ne craignons pas l’enfer
Et affirmons avec évidence
Que	la	Bretagne	couche	la	France”

L’Ordre	du	Vénéré	Bitard	(Loué-Soit-Il!)	:

Cet ordre est propre à la ville de Poitiers et comporte son code 
spécifique.
Les bitards sont bitards à vie et reconnaissables à la Faluche noire 
avec un chevron de couleur
et à la cape qui indiquent la position dans l’ordre :
Blanche Novice
Rouge Chevalier
Rouge avec un chevron bleu Commandeur
Bariolée Grand Bitardier
Bleu Grand Maître
A noter que l’ordre est très rigoureux en ce qui concerne le respect 
de la position, la punition
généralement ordonnée est un cul-sec au vin rouge. Notons aussi que 
l’ordre organise une fois
par	an	«	La	69e	Semaine	Estudiantine	»	qui	se	déroule	entre	mars	
et avril dans la bonne ville de Poitiers… renommée pour l’occasion 
“Bitardbourg”
Il est bon de noter que les bitards sont effectivement un ordre, 
mais celui-ci ne dépend pas de la Faluche. Seul le fait qu’ils soient 
étudiants et portent une coiffe traditionnelle nous rapproche d’eux.



Autres folklores français
Les Gadz’arts :
Étudiants	de	l’École	Nationale	Supérieure	des	Arts	et	Métiers.	Ils	
ont une tradition qui diffère beaucoup de celle de la faluche malgré 
quelques points communs et reste assez secrète. 
Le Gadz’ se reconnaît à sa blouse blanche ou grise appelée “biaude” 
(ou	z’grise,	prononcez	zagrise)	lorsqu’il	est	en	1ère	ou	2ème	année,	et	
à	sa	“z’blanche”	quand	il	est	en	P3.

Les Prépas :
Les	prépas	portent	le	khâlot,	pour	autant	que	les	traditions	soient	
maintenues dans leur école. 
La	couleur	du	Khâlot	change	en	fonction	de	la	matière	étudiée.	Le	
port	du	khâlot	symbolise	sa	vie	d’étudiant.	Il	témoigne	de	l’intérêt	
porté à la vie et aux traditions de son lycée. On le porte comme on 
porte ses origines : avec fierté et dignité.

Les Ecoles Nationales d’Ingénieurie :
Ils portent le béret et la blouse.

Les Polytechniciens :
Ils sont apparus sous Napoléon Ier et furent des étudiants soldats. Ils 
portent toujours le bicorne et la tangente, in memoriam.

L’Université	de	technologie	de	Belfort-Montbéliard	:
Ils portent des blouses.

Les Saint-Cyriens :
Les	étudiants	de	l’École	spéciale	militaire	de	Saint-Cyr	portent	le	
shako.

L’École	des	officiers	de	la	gendarmerie	nationale	:
Ils portent le tacconet.

Les autres écoles militaires :
Ils portent le képi ou le calot.

L’INSA Lyon :
Ils portent le chapeau noir sur lequel figure le numéro de promotion 
en chiffres romains.

Quelques	folklores	étrangers	
Espagne et Portugal :

En Espagne et au Portugal, les traditions passent par la Tuna, groupe 
d’étudiants, amateurs de musique
populaire, de voyage et d’aventure, qui aiment à dispenser leur 
musique, leur chant et leur bonne humeur en toute occasion. Ils 
portent une cape sur laquelle ils agrafent des insignes offerts par les 
étudiantes.
La Tuna c’est aussi la plus ancienne et la plus originale des traditions 
étudiantes toujours en activité. Elle est l’héritage direct des Goliards, 
ces étudiants troubadours du 11ème siècle qui trouvaient subsistance 
grâce	à	leur	poésie	et	leurs	chansons.	Ainsi	depuis	plusieurs
siècles, les tunos parcourent le monde, désargentés, animant ruelles, 
gargotes, noces et banquets et faisant la cour aux dames.

La Belgique :
L’Alto est anecdotique, mais mentionné ici car vous avez souvent 
l’occasion de rencontrer l’un des derniers en activité. Il s’agit d’une 
coiffe créée en 1988 par une école supérieure francophone de 
Bruxelles, dont les valeurs prônent la fraternité inter-folklorique. 
L’alto fut créé pour que puissent se rencontrer les pennes et les 
calottes.

La Calotte est le couvre-chef des étudiants
universitaires ou du supérieur catholique de Belgique. Sa création 
officielle	remonte	à	1895.

La	Penne	est	une	casquette	dont	la	visière	peut	aller	de	5	à	22	cm.	
Elle fut surnommée aussi “la crapuleuse”. On en trouve trace dès 
1850,	mais	il	est	probable	qu’elle	soit	encore	antérieure	à	cette	date.	
Elles sont portées par les universités et écoles supérieures laïques. 



D’autres coiffes parsèment encore la Belgique telle la flatte, le béret 
d’art, le bierpet, la casquette luxembourgeoise ou la penne consulaire 
- dite aussi calotte montoise - et qui ne ressemble ni à l’une, ni à 
l’autre...

L’Italie :
La Felucca est un chapeau médiéval de feutre, adopté par les 
étudiants italiens en 1888. La couleur varie selon le cursus. Il représente 
le parcours de l’étudiant mais de façon différente qu’en Belgique et en 
France.

Vous êtes faluchard à présent ? Félicitations ! 

Mais il faut prendre garde à  préserver cette magnifique coiffe ! Déjà, par l’ajout 
d’une «Sécu», soit un cable que l’on ne peut arracher en tirant dessus et sur lequel 
pourront pendre tout ce qui ne peut pendre d’une faluche. 

Quelques précautions à prendre :

Au fil de votre vie de faluchard, prenez votre coiffe en photo au fil de ses évolutions 
(rubans, médailles ou pin’s remarquables,  surnom, ...).
Celles-ci vous seront utiles pour donner une description précise de votre faluche en 
cas de vol. 

Le vol est un délit. À ce titre, il justifie l’interpellation et l’enquête  
judiciaire. Pour avoir une chance, même infime, de recouvrer votre bien, il est donc 
important de déposer une plainte contre « X » pour le moins, où contre la personne 
si vous en connaissez l’identité. 

C’est là que les photos trouveront toute leur importance, car si elle est déposée lors 
de la plainte, son identification lors de la récupération d’un béret sera facilitée, et 
la faluche pourra vous être restituée à plus ou moins long terme, alors que dans le 
cas où la faluche n’est pas  identifiée, elle finira probablement dans les trophées du 
commissariat, ou le cas échéant, dans les scellés partant au Tribunal... 

Historique des croix caennaises
Médecine Pharmacie Interfilières

Ginto (GM)

Alain Lebon (GM)

Pépé (GM)

Ratus (GM)

Glouglou (GM)
Tite Juju (GC)

Choupinet (GM)
Maxou (GC)

Duracell (GM)
Bolchou (GC)

Pinarine (GM)
Bolchou (GC)

Shimao (GM)
Survivor (GC)

Alicopter (GM)
The Duke (GC)

Matoche (GM)

Giss (GM)
Jules (GC)

Jules (GM)
Guiguix (GC)

Guiguix (GM)
Feu dans le bordel (GC)

Feu dans le bordel (GM)
Carpet (GC)

Carpet (GM)
Larude (GC)

Larude (GM)
Pierre Jean (GC)

Boubou (GM)
Tibo (GC)

Kota (GM)
Gryades (GC)

Gryades (GM)
Clément (GC)

Starla (GM)
XIIIans (GC)

EMDL (GD)
Lardmiche (GA)

Rahan (GM)

Pedro (GM)
Matthieu (GC)

Lilou (GM)
Epreuve (GC)

Epreuve (GM)
Positif (GC)

Yanou (Gc par interim)
Positif (GC)

Margeuh (GM)
Tidus (GC)

1+1 (GM)
Jeudi (GC)

Mani3zette (GM)
Le Trou Normand (GC)

Vlad (GM)
Leclerc (GC)

Badgirlpropre (GM)
Jack Vabre (GC)

Bond 007 / Cremeuh (GC)
Buquetfinal (GM)

Dartagland (GC)
Roittrappage (GC)

Hagiographie entreprise par Lacouille, complétée par Mani3zette, corrigée et 
augmentée par Commandant RoSWeLL.

Hapoualmoinss10 (GM)
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La marseillaise normande
Allons, enfants de Normandie
Le jour de boire est arrivé
Et pour nous de la brasserie
L’étendard	joyeux	est	levé	(bis)

Entendez-vous dans les campagnes
Rouler ces longs et lourds banneaux
Ils viennent avec leurs tonneaux
Abreuver vos fils, vos compagnes !

Refrain :

Aux cruches citoyens !
Courez à vos celliers
Buvez, buvez qu’un cidre pur 
Arrose vos gosiers. 
 
Almanach	normand	1931	d’après	l’almanach	du	Pays	de	Bray	-	1888) 



Centenaire de la Faluche REIMS 25, 26/06/1988

Etats généraux de la faluche  DIJON 23,24 25/06/1989

Convention nationale de la faluche LILLE 22, 23, 24/06/1990

Congrès anniversaires de la Faluche :

103 CLERMONT-FERRAND 23, 24, 25/06/1991

104 POITIERS 24, 25, 26/06/1992

105 NANCY 03, 04, 05/07/1993

106 TOULOUSE 01, 02, 03/07/1994

107 PARIS 30/06, 01, 02/06/1995

108 ORLEANS 28, 29, 30/06/1996

109 MONTPELLIER 27, 28, 29/06/1997

110 REIMS 03, 04, 05/07/1998

111 GRENOBLE 25, 26, 27/06/1999

112 LILLE 30/06, 01, 02/06/2000

113 POITIERS 29, 30/06, 01/07/2001

114 PARIS 28, 29, 30/06/2002

115 BORDEAUX 27, 28, 29/06/2003

116 TOULOUSE 02, 03, 04/07/2004

117 LYON 08, 09, 10/07/2005

118 ONZAIN 07, 08, 09/07/2006

119 MONTPELLIER 29, 30/06, 01/07/2007

120 REIMS 04, 05, 06/07/2008

121 STRASBOURG 03, 04, 05/07/2009

122 GRENOBLE 02, 03, 04/07/2010

123 AIX - MARSEILLE - NICE 01, 02, 03/07/2011

124 PARIS 06,07, 08/07/2012

125 NANTES 05, 06, 07/07/2013

126 TOULOUSE 04, 05, 06/07/2014

127 ROUEN 03, 04, 05/07/2015

128 LILLE /07/2017



Remerciements pour les documents photographiques aux membres passionnés
d'Estudiantinerie, et principalement à P'tit Joe et son site "faluche.info", Hervé 
Giraud, commandant RoSWeLL.
Merci tout particulier au commandant RoSWeLL pour la mise en page et ses 
précieuses illustrations. 
Merci encore à la Corpo médecine Caen pour son aide à l'impression.

Oh! voilà qui vous prouve, blaffards empesés, que la nationalité du 
Quartier Latin n’est pas encore perdue, et que ces bons enfans, qui 
plus tard doivent être ministres, conseillers, procureurs du roi, juges 
avocats, avoués notaires ou huissiers, savent au moins saisir la vie 
par le bon bout quand la jeunesse leur en fait une loi!

Le Quartier Latin - Journal des étudians 
1ère année - N° 8 - 26 janvier 1837


