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Avant-propos

	
 Avant toute chose, il est fondamental de prendre conscience que la Faluche n'est qu'un gros 
délire étudiant. En effet, la Faluche est là pour nous rappeler que notre vie d'étudiant sera 
probablement la plus belle partie de notre vie, la seule où nous aurons la faculté de travailler pour 
nos études (et de les réussir), tout en nous amusant et en partant à la découverte du monde qui nous 
entoure. Cette période est ainsi probablement la plus stimulante intellectuellement, de par nos 
études, mais aussi la plus vivante et la plus tournée vers l'humain, le contact avec les autres, et 
l'échange. Il paraît toutefois important d'insister, pas trop lourdement j'espère, sur quelques points.

	
 Un bon faluchard est avant tout un bon étudiant : faire la fête c'est bien, réussir ses études 
c'est mieux.

	
 On n'a pas besoin d'avoir une faluche pour vivre pleinement sa vie étudiante, en avoir une 
symbolise un rattachement aux valeurs rabelaisiennes qu'elle entend véhiculer.
 

	
 En portant la Faluche, on affiche fièrement sa condition d'étudiant, sa volonté de s'investir 
dans la vie de sa faculté ou de son école face à un comportement consumériste qui se développe de 
plus en plus dans nos facultés / écoles. On trouve ici une volonté de se mettre au service des autres 
étudiants, mue par un profond altruisme, comme une similitude avec l'engagement, notamment 
étudiant, quel qu'il soit (associatif, électif, syndical).

	
 Un faluchard reste un étudiant comme les autres, il ne devient pas un super-étudiant doté de 
super-pouvoirs (enfin si jamais c'était le cas on les cherche toujours ^^). En effet, vous constaterez 
malheureusement que la Faluche dispose d'une image déjà suffisamment sectaire pour que des 
comportements bêtement orgeuilleux viennent la ternir encore.

	
 La Faluche est un espace d'échanges et de détente à vocation universelle, on n'est pas là pour 
se prendre la tête et c'est pour ça qu'on a inventé l'article 0, afin de bannir les sujets prise de tête et/
ou facteurs de division entre étudiants. Pour les prises de tête relatives à la Faluche, on a inventé les 
croix pour se prendre la tête pendant que vous vous amusez :-)

	
 Malgré un intitulé pompeux et solennel, le code de la Faluche est en réalité un guide de 
confection de la faluche, augmenté d'un historique et de documents annexes pour développer un peu 
plus certains points de tradition. Il faut donc savoir lire entre les lignes, pour édifier une Faluche 
conforme à l’esprit du code, tout en ayant une certaine souplesse selon des hypothèses particulières 
appréciées au cas par cas par vos croix adorées. En respectant ce dernier, votre Faluche sera plus 
compréhensible pour les autres et pour vous-même. L'idée est de ne pas tuer une souplesse 
nécessaire à nos esprits étudiants, par nature empreints d'une volonté d'émancipation et de liberté.

	
 Bravo, vous avez fini le passage prise de tête, maintenant instruisez vous et amusez vous :-)
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Titre I : Code de la Faluche Rouennaise

	
 Cette partie du code de la Faluche Rouennaise constitue le noyau dur du code, c'est à dire 
l'ensemble des dispositions qui sont importantes à connaître pour appréhender la Faluche, son 
esprit, et surtout sa compréhension. C'est sur cette partie et seulement celle ci que les jeunes 
impétrants pourront être interrogés pour leur baptême.

4



Introït

Amis lecteurs, qui ce livre lisez, Despouillez vous 
de toute affection ; Et, le lisans, ne vous 

scandalisez

Il ne contient ni mal ni affection

Vray est qu’icy peu de perfection

Vous apprendrez, sinon en cas de rire ; Autre 
argument ne peut mon cœur élire, Voyant le deuil 
qui vous mine et vous consomme ; Mieux est de 

ris que de larmes escrire

Pour ce que rire est le propre de l’homme. Vivez 
joyeux !

François Rabelais 
(Extrait visible sur la statue de Rabelais a Tours (37) sur les quais de Loire)
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Serment du futur Faluchard

Moi (ici le prénom (ou surnom) du futur Faluchard)
Etudiant de (nom de la faculté/école)

Jures par Bacchus, Dieu du vin,
Par Gambrinus, héros du houblon,
Aphrodite, déesse de l’amour,
Et par François Rabelais, notre illustre prédécesseur,
Ainsi que devant les anciens ici présents,
Les prenant à témoin,
Que je remplirai suivant mes forces et capacités, 
Le serment et engagement suivant :

Je recevrai le savoir des Anciens,
Témoignerai respect et reconnaissance à mes Parrains et Marraines,
Pour l’enseignement qu’ils me prodiguent,
Et ferai honneur aux institutions qu’ils représentent.

Je porterai la Faluche avec la foi des traditions.
Je mettrai mon talent au service de ceux qui n’en n’ont pas,
Aussi bien à la Faculté, qu’au cours de réjouissances estudiantines.
Je ferai profiter les nouveaux du savoir et de mon expérience.

Je me mettrai sous la protection du dieu Latex, chaque fois qu’il sera nécessaire. 
J’apprécierai selon mes compétences et avec correction,
Les bienfaits de la dive bouteille.
Je serai, où que j’aille, le digne représentant des étudiants Faluchards

Si je remplis ce serment sans l’enfreindre,
Qu’il me soit donné le titre de Faluchard.
Si je le viole et que je le parjure,
Que je sois couvert d’opprobre et rejeté de mes semblables.
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Historique

1. Historique de la Faluche

	
 Pour ce qui est du nom même de la Faluche, il semblerait qu’il trouve son origine dans le 
vieux lillois, où Faluche signifie « galette ». Mais l’explication la plus simple reste la traduction du 
mot italien « faluccia ». La naissance de la Faluche se comprend dès lors que l’on étudie la vie 
associative de l’époque.

	
 A la fin du second Empire, s’opère une réorganisation de l’enseignement supérieur. Ceci a 
pour conséquence immédiate la renaissance de la vie étudiante, hautement développée au Moyen 
Age. Avec la création et le développement des écoles nationales supérieures civiles et militaires, on 
voit les facultés se remplir non plus de vénérables auditeurs de cours publics, mais de véritables 
jeunes hommes de 18 à 25 ans.
	
 Ces étudiants sentent bientôt la nécessité de se grouper en corporations pour défendre leurs 
droits et affirmer leur existence, c’est alors qu’apparaissent les premières sociétés d’étudiants. Les 
premières furent fondées à Nancy en 1876 et à Lille en 1878. En 1884, une loi réglementant le 
syndicalisme est publiée. Le monde étudiant va alors se montrer réceptif aux idées d’associations.

	
 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 Etudiants, communément appelée l’A, voit alors le jour (il reste encore quelques 
associations portant cette dénomination : AGEB, AGEM, AGEN...). On peut aujourd’hui 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, présidés par Bourrelier (ou 
Boureau), puis par Delcambre (Sciences).

	
 La grande solidarité escholière du Moyen Age hante les mémoires : l’esprit de solidarité et 
de 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... se dotent 
d’AGE.

	
 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 en 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 coiffes écolières du monde », ils se sentent « pauvres ».
	
 En effet, on pouvait y voir défiler toutes les formes de costumes et de coiffes des étudiants 
européens : les pennes des étudiants belges des facultés laïques, leurs confrères des facultés 
catholiques coiffés de calottes, les espagnols et les portugais arborant les « tunas » et leurs capes à 
rubans, signe d’appartenance à une faculté précise, les coiffes allemandes, les larges casquettes 
plates sans rebord et les minces képis à petite visière des suisses...
	
 C’est pourquoi on dit qu’ils adoptèrent le béret des habitants de la région bolognaise, 
comme coiffe spécifique aux étudiants français, en souvenir du congrès qui fut, paraît-il, 
magnifique, et le ramenèrent à Paris le 25 juin.
	
 Une autre hypothèse avance le fait que la Faluche ressemblerait au béret des comédiens de la 
Comedia del Arte, très prisée des étudiants.
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 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’AGE. En août 1889, l’inauguration de la nouvelle Sorbonne permet d’accueillir les 
délégations des Universités étrangères.
	
 Les montpelliérains lancent une invitation pour le sixième centenaire de leur Université qui 
aura lieu du 22 au 25 mai 1890. Le Président de la République fFrançaise, Sadi Carnot, remettra 
alors à Guy, Président de l’Association Générale des Etudiants Montpelliérains (l’AGEM), un 
drapeau de l’association, qui le passera à Plancard, porte-drapeau de l’AGEM. Il semble donc que 
très tôt, les étudiants de Montpellier aient adopté la Faluche que nous leur connaissons 
actuellement.
	
 « L’Echo » des étudiants de Toulouse de 1930 comporte des illustrations de Faluchards à la 
Une : à n’en pas douter, la Faluche est devenue la coiffe des étudiants.

	
 Mais la Faluche n’a pas traversé les âges sans problèmes ni évolutions. Le premier grand 
déclin fut sous l’occupation, pendant la seconde guerre mondiale. En 1945, on assiste à un léger 
renouveau. Puis en 1968, notre coiffe subit sa « seconde crise », du fait du refus des traditions liées 
à cet événement.
	
 En effet, comme toutes les traditions, si elle a ses admirateurs, elle a aussi ses détracteurs. 
Ces derniers, ayant déformé l’esprit de la Faluche, elle a plus ou moins disparu des amphithéâtres, 
sauf dans certaines disciplines (la Faluche était autrefois portée de façon régulière en cours, à la 
Fac...).
	
 Pourtant, depuis quelques années, la coiffe estudiantine réapparaît dans nos Facultés et 
Universités, notamment par l’intermédiaire des associations étudiantes. Il reste à souhaiter que ce 
code donnera envie à d’autres étudiants de porter notre noble coiffe ou de rejoindre les associations 
étudiantes.
	
 A partir du 8 mars 1976 (synthèse des codes à Lille), on assiste à une véritable « renaissance 
» de la Faluche, encouragée par l’adoption d’un code national en 1986 et par le centenaire de la 
Faluche à Reims en 1988.

	
 Il existe différentes sortes de Faluches : 

	
 La « lilloise » est la plus couramment utilisée. Elle possède une partie circulaire renforcée 
par du plastique et gainée de cuir.

	
 La « montpelliéraine », dont la particularité est la présence de quatre crevés, est réservée aux 
étudiants de Montpellier et aux facultés qui s’y rattachent comme Nîmes (souvent contesté par les 
montpelliérains). Par sa forme, elle se rapproche fortement de la toque, couvre-chef des étudiants au 
Moyen-Age.

	
 La « tourangelle », si elle est peu arborée dans les facultés (circulaire « mou »), est portée 
dans l’ordre du bitard.

	
 La « strasbourgeoise », comporte 6 passants sur le circulaire.

	
 La « marseillaise » enfin, est une Faluche beaucoup plus large que la « lilloise » ; cette 
Faluche répondait à un phénomène de mode, elle n’est plus portée depuis quelques années, mais on 
peut encore rencontrer des Faluchards marseillais portant cette « galette » qui ressemble un peu au 
béret des chasseurs alpins. L'explication nous en est donnée par le code Marseillais : "Marseille a 
une particularité, sa faluche est beaucoup plus grande que dans le reste du monde, preuve s’il en est 
de notre don pour l’exagération" (in code Marseille 2006).
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2. Historique du Code

	
 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 facultés 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 préambules de notre béret que grâce à 
des coupures de presse (journal « l’Illustré » du 03/02/1889).

	
 L’histoire française est entrecoupée d’événements tragiques comme la première et la 
seconde guerre mondiale, 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 de France manifeste en Faluche sur les Champs Elysées ; les allemands 
ouvrent le feu sur les manifestants (cf la 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 messages codés avec les insignes et les surnoms). En effet, bon nombre 
des étudiants préféreront 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 Paris (février 1966) et Toulouse (mars 1966). Il existe 
également un « ancien code de Lille » non daté, mais qui selon sa propre introduction aurait été 
rédigé dans les années 40, ce qui est toutefois fort peu probable puisqu’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 directement 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 aux 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 apparaît. Ce nouveau code se veut national en prenant en compte la Faluche 
montpelliéraine.

	
 De nos jours, et depuis le 100e 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 précis et complet pour éviter les abus.
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 La Faluche témoigne de la vie personnelle et universitaire de son propriétaire. C’est en 
quelque sorte une « carte de visite », que tout bon faluchard doit être capable de déchiffrer. Le code 
n’existe donc que pour rendre les choses plus compréhensibles. Comment s’y retrouver si chacun 
donne la signification de son choix à tel ou tel insigne ?

	
 Pour conclure, le code ne doit en aucun cas tuer la Faluche et son esprit. Il doit au contraire 
aider à son développement dans le respect de la tradition. Et bien qu’il existe des variations locales 
ou régionales qui nécessitent parfois l’explication de certains points, l’ensemble du code reste une 
base applicable où que l’on soit.
	
 C’est pourquoi, ce code que nous avons voulu le plus complet possible, comporte les usages 
généraux, mais aussi certaines particularités (la liste n’étant pas exhaustive). En aucun cas il n’a été 
réalisé pour vous troubler dans votre « couture », mais plutôt pour vous permettre de pouvoir 
déchiffrer les Faluches des anciens, celles des faluchards d’autres villes ou d’autres filières que vous 
pourrez rencontrer.

D’après plusieurs codes, thèses et mémoires.
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Dispositions générales

Article 0

	
 La Faluche est et doit rester apolitique, aconfessionnelle, asyndicale, amilitaire 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. Tout Faluchard portant sur sa coiffe un signe ostentatoire sera réprouvé 
et couvert d’opprobre par ses semblables.

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 de Bologne 
(juin 1888).

Article II

	
 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, de doyen, ou de directeur de département. 
	
 Certains doyens sont d’anciens Faluchards et peuvent vous le faire remarquer si vous 
oubliez cette règle ! De plus, il est inutile de vouloir jouer au plus malin si un professeur ne tolère 
pas le port de la faluche dans son cours, ça reste lui qui vous notera à la fin du semestre.

Article III

	
 Faluchards, 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. Donc pas 
d’insignes débiles sur la Faluche qui n’ont pas plus de signification pour le propriétaire qu’une 
vulgaire collection de pin’s.

Article IV

	
 L’étudiant doit se conformer aux dispositions du Code, assez larges pour permettre toute 
fantaisie, assez strictes pour réaliser l’unité.

Article V

	
 La Faluche comporte deux parties :
	
 	
 -  le ruban circulaire (avec ses emblèmes), 
	
 	
 -  le velours noir (avec ses insignes et ses rubans supérieurs). 
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Article VI

	
 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 : 

• Circulaires velours (filières médicales)

Filière Couleur

Chirurgie dentaire Violet

Médecine Rouge

Ostéopathie Bleu

PACES Marron

Paramédical Rose

Pharmacie Vert

Sage-femme Fuchsia

Vétérinaire Bordeau

	
 NB : Le cas de la PACES. En cas de PACES réussie, la première année sera matérialisée par 
un velours de la même couleur que la filière suivie. En cas de PACES échouée ou en cours, la 
première année sera matérialisée par du velours marron.

• Circulaires satin (autres filières)

Filière Couleur

AES Vert pomme

Architecture et beaux-arts Bleu ciel

BTS Blanc

Cinéma Noir et blanc

Droit Rouge

Ecole de commerce Rouge et vert

Ecole d'ingénieurs Bleu Roy et noir

Ecole de notariat Rouge et noir

IAE Orange
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IUFM Gris

IUT Blanc

Lettres, langues et sciences humaines Jaune

Musicologie (faculté publique) Argenté

Musicologie (faculté catholique) Doré

Oenologie Rose saumon

Prépas Marron

Sciences Violet

Sciences économiques et de gestion Orange

Sciences politiques Rouge et bleu

STAPS / UFRAPS Vert foncé

Universités catholiques (toutes filières sauf exceptions) Rouge et blanc

	
 Notez que les Master enseignement et professorat des écoles, formations anciennement 
rattachées à l'IUFM, sont depuis la masterisation du CAPES des formations rattachées aux UFR 
concernés : ainsi les circulaires des faluchards de telles filières sont celles des disciplines étudiées.

	
 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. 

	
 D’autre part, étant donné que la Faluche a tendance à se propager dans des disciplines où 
elle n’existait pas auparavant, il faudra faire attention aux couleurs du ruban de discipline ; ainsi, au 
lieu de « créer » des couleurs, on prendra celles qui se rapprochent le plus de la discipline étudiée 
en plaçant l’insigne qui s’y rapporte.

	
 Notez que les velours vert pour pharmaciens et rouge pour les médecins datent de l’époque 
des campagnes Napoléoniennes. Napoléon lui même a imposé ces couleurs sur les champs de 
bataille pour des raisons pratiques (distinguer rapidement les deux professions médicales) par décret 
du 7 Fructidor an VIII (c'était un mardi).

Article VII

	
 Sur ce ruban doivent figurer dans l’ordre :

- le surnom
- les initiales du prénom et du nom, que l’on peut faire précéder de symboles, tels que l’ancre pour 
permis bateau, ou aigle pour brevet de pilote, ou encore lyre pour musicien, squelette pour amateur 
de la dissection, etc...dans le même esprit....
- la filière du baccalauréat,
- l’année d’obtention du baccalauréat,
- le cursus étudiant (insigne de la filière et étoiles d’années).
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1. Les baccalauréats :

Section insigne

L ϕ (phi)

ES β (beta)

S ε (epsilon)

Technologique Sigle de la filière (STL ; STI ; ...)

Professionnel PRO

International "i" après le bac principal

D.A.E.U. DAEU

Capacitaire C

Notes :
- Pour les anciens baccalauréats dont la filière était désignée par une lettre, l'insigne est la lettre de 
la filière correspondante
- Anciennement, les bac S avec option SVT étaient notés ϕ ε, eu égard au fait que la filière SVT était 
considérée comme la plus littéraire des filières scientifiques

2. L’emblème de discipline :

Filière Emblème

AES Lettres AES

Agronomie et agriculture Épi de blé

Archéologie Tête de Sphinx

Architecture Equerre et compas

Beaux-arts Palette et pinceau

BTS Lettres BTS

Chirurgie dentaire Molaire

Cinéma Clap de cinéma

Classes préparatoires

Sciences = palmes sciences
Littéraire = chouette bicéphale
Commerce = caducée Mercure
Sciences po = parapluie fermé

Paramédicale = ciseaux

Droit Glaive et balance
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Ecole de commerce Caducée Mercure

Ecole d'ingénieurs Etoile et foudres (+initiales école)

Etiopathie Squelette

Géographie Globe terrestre

Histoire Casque de Périclès (seul ou sur profil d'Athéna)

IAE Lettres IAE

Infirmier Caducée Infirmier

IUT Insigne discipline dominante / UFR d'hébergement

Kinésithérapie Caducée Mercure

Médecine Caducée Médecine

Musicologie Lyre

Oenologie Grappe de raisin

Ostéopathie Sphénoïde

Paramédical Ciseaux (sauf insigne particulier)

Pharmacie Caducée sur coupe (Coupe d'Hygie)

Philosophie ϕ (phi)

Psychologie ψ (psy)

Sage femme Croix de Ankh

Sciences po Parapluie fermé

Sciences Palmes croisées chêne et laurier + initiales

Sciences économiques et de gestion Caducée Mercure

Sociologie Grenouille dorée

STAPS Coq

Théâtre Masque de comédie

Théologie catholique Croix latine

Théologie protestante Croix huguenote

Vétérinaire Tête de cheval

	
 Pour les filières non mentionnées, on précisera le nom de la discipline, ou de l’école à 
laquelle elle se rattache, à la suite de l’emblème.
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 Note : Le cas de la PACES (encore). En cas de PACES réussie, le faluchard placera comme 
seul insigne de filière celui de la filière qu'il aura suivie après sa PACES. En cas de PACES échouée 
ou en cours, la première année sera matérialisée par une tête de mort sur fémurs croisés, comme 
l'était la PCEM1.

3. Le cursus universitaire :

- une étoile dorée par année d’étude commencée
- une étoile argentée par année redoublée
- une étoile argentée sera placée au dessus de l’étoile dorée pour tout passage en AJAC
- une double palme pour l’obtention d’un diplôme de fin de cycle (attention, palme ovale à ne pas 
confondre avec celle de Sciences) ; éventuellement, une grande palme simple pour un diplôme en 
cours de cycle,
- une petite palme simple (palme de major), placée à côté de l’étoile de l’année pour le major de 
promo. Dans certains codes il s’agit de la même palme que celle de Sciences ; elle entoure l’étoile 
de l’année, dans d'autres codes elle est placée sous l'étoile de l'année concernée.
- une tête de vache pour toute réussite aux examens de la session de rattrapages
- une tête de mort sans fémurs pour tout échec définitif.
- Les années validées par équivalence seront marquées par un « e » remplaçant l'étoile
- A Rouen, un doctorat est symbolisé par un cochon sur le circulaire, à la place des nombreuses 
étoiles qui y correspondent

	
 Un petit ruban de satin (ou de velours pour les filières médicales), le moivre, sera disposé de 
biais sous l’étoile de l’année du baptême. Ce ruban est de couleur bleue pour les Facultés d’Etat et 
blanche pour les Facultés Catholiques, Ecoles et Instituts privés.

4. Symboles particuliers :

Ruban noir vertical...........................................................................................vol ou perte de Faluche. 
Plusieurs rubans noirs placés sous le surnom......................................................Gros buveur de bière.

5. 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.

6. Représentation schématique

1. 	
 Surnom
2.	
 Initiales (Prénom / nom)
3.	
 Série du Bac
4.	
 Année du Bac
5.	
 Emblème de discipline, au centre
6.	
 Etoiles de cursus, le ruban bleu symbolise l’année pendant laquelle l’étudiant a été faluché  

!
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Article VIII

	
 Le velours peut comporter différents éléments :

1. Les insignes :

- de votre association
- des fédérations dont elle fait partie
- 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,
- des souvenirs personnels 

	
 Notez que la publicité est très mal vue sur une Faluche, de sorte qu'il est interdit de faire 
figurer des pin's de marques sur sa faluche. Cependant, si l’insigne en question rappelle un souvenir 
important au Faluchard, alors cela peut être accordé exceptionnellement, mais il faut vraiment que 
ça vaille le coup et avec autorisation expresse du Grand Maître.

	
 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, sauf encore 
une fois avec l’accord exceptionnel d’un GM.

2. Votre devise :

	
 En grec, en latin, en hébreux, en cauchois, 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 province 
(ville) natale.

3. Les symboles :

	
 Les insignes sont à distinguer entre ceux que le faluchard peut placer librement sur sa 
faluche, et ceux qui doivent être décernés.

• Insignes à placer librement

Insigne Signification

Aigle Amour de l'aviation 
Titulaire du brevet de pilote (sur le circulaire)

Ancre
Amour de la navigation 

Titulaire du permis bateau (sur le circulaire)
Organisation des insaïades (INSA seulement)
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Ballon et cornue Laborantin

Cigogne Alsacien

Chameau
(même si c'est un dromadaire)

A l'endroit : célibataire
A l'envers : coeur pris

De travers : pris mais ouvert à toute proposition

Chardon Lorrain

Cochon A l'endroit : intégrateur
A l'envers : a été intégré

Ecureuil Membre d'une junior entreprise

Etoile et foudres Amour de l'informatique/de l'électricité

Feuille de vigne Perte de la virginité masculine en tant que faluchard

Fer à cheval Chanceux

Fleur de lys Scout (sur le velours)
Originaire d'une ville royale (sur ruban de ville)

Fourchette Fin gourmet

Fraise Enceinte

Grappe de raisin Amour et connaissance du bon vin

Grizzli Grognon

Hermine Breton

Houe Limousin

Lion léopardé / lion héraldique Normand

Lyre Amour et connaissance de la musique
Musicien (sur le circulaire)

Nounours Gros dormeur

Palette et pinceau Amour et connaissance des arts / de la peinture

Plume Amour et connaissance de la littérature

Quille / charognard Année passée au service militaire
(placé sur un morceau de treillis)

Rose Perte de la virginité féminine en tant que falucharde

Sabot Breton monté à Paris

Sanglier Ardennais
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Sphinx Polyglotte (parle au moins 3 langues)

Squelette

A l'endroit : amour de l'anatomie du même sexe
A l'envers : amour de l'anatomie du sexe opposé

On trouve aussi à l'envers diamanté : homosexuel

Taste-vin Bourguignon

w Dagobi à 3 ou plus

W Amateur de dagobi à trois ou plus

x Dagobi simple (2 personnes)

X Amateur de dagobi simple

y Dagobi tout seul

Y Amateur de dagobis tout seul

	
 Notes importantes : 

	
 Les insignes "amour de..." ne sont pas des insignes à rajouter pour remplir sa faluche, il 
s'agit d'insignes matérialisant non seulement un amour mais aussi la connaissance : quelqu'un qui 
aime le vin mais est incapable de choisir un vin pendant un repas ne pourra pas prétendre ajouter 
une grappe de raisin.

	
 Tout faluchard peut, s'il le souhaite, ajouter l'insigne correspondant à son signe astrologique.

• Insignes décernables

	
 Tous les insignes suivants ne peuvent être décernés que par un Grand Maître avec le 
témoignage de Faluchards dignes de foi, seuls certains (précédés de *) sont décernés par le GM 
avec le témoignage de la/du partenaire.
	
 Pour les insignes endroit/envers, le repère est le ruban circulaire de la Faluche qui est 
considéré comme le sol.

Insigne Signification

Abeille
En partie officielle : minutie dans le labeur

Sur ruban d'association : minutie dans le labeur associatif
Sur circulaire : cursus exemplaire

Bacchus Dignité dans l'ivresse (cf article XVI)

Bacchus troué / entonnoir Ne boit JAMAIS d'alcool

Bouteille de Bordeaux Cuite certifiée

Chauve-souris Nuit blanche pour motif associatif
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Chouette Oiseau de nuit

Ciseaux A cousu sa faluche seul

Clef de sol Digne chanteur de paillardes

Cocotte en papier Grand sécheur de cours tout en réussissant ses études

Coq Grande gueule sachant l'ouvrir
Tête coupée : ne sachant pas l'ouvrir

Cor de chasse Grand chasseur devant l'éternel

Cupidon Fiancé

*Epée Fin baiseur

Epi de blé radin

Escargot Lent à la tâche

Faucille et épi de blé Chanceux aux examens

*Flèche Ejaculateur précoce

Fourchette sur ruban bleu Fin cuistot

2 Fourchettes croisées Bouffe comme un gros porc

Hache Digne chasseur de trophées
(uniquement des bien publics, sans vandalisme)

*Lime Acte laborieux

Mammouth Gardien des traditions 
(avec accord de tous les GM de la ville)

Parapluie fermé A vomi dans sa faluche

Parapluie ouvert A vomi dans sa faluche et l'a remise sur sa tête et/ou a 
rebu son vomi

Pendu Marié

*Pensée (ou orchidée) Fine baiseuse

Poule Personne chaude

Sou troué Nuit passé au poste pour motif étudiant

Taureau Sur ruban rose : reproducteur (une fille)
Sur ruban bleu : reproducteur (un garçon)

Volant
Conducteur de fin de soirée

(décerné aux personnes conduisant souvent en fin de soirée dans le 
respect de la législation. Un quartier est coupé par accident)
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• Sanctions et blâmes

	
 Les insignes suivants sont considérés comme étant des sanctions et ne pourront être retirés 
que par le GM qui les a décernés. S'en voir décerner est tout sauf une fierté, et le faluchard ne devra 
pas se mettre en quête d'en récolter le plus possible.

Insigne Signification

Bouteille de champagne Coma éthylique certifié

Faux (tous faluchards) Accident de voiture ayant entraîné 
l'hospitalisation d'un passager

Faux croisées Idem avec alcootest positif

Lime Insulte à GM

Pachyderme Lourd !

Singe
Quémandeur d'insignes / de distinctions

Tant qu'il n'est pas retiré, le faluchard ne peut plus 
recevoir d'insignes sauf d'autres blâmes éventuels

Zéro

Blâme éthylique, c’est à dire a affiché un 
comportement indigne à cause de l'alcool 

quelle que soit l’heure 
(notamment a vomi avant minuit)

Article IX

	
 Lors d’une garde assurée par un carabin, tout passage de vie à trépas sera symbolisé par une 
Faux sur le velours noir.

Article X

	
 Les rubans du velours supérieur sont :

1. Pour tous les étudiants :

- Un ruban aux couleurs de la province natale, avec les armes de la province. On placera en biais un 
ruban aux couleurs de la ville natale avec les armes de la ville.

- Un ruban aux couleurs de la ville d’études, surmonté d’un écusson en toile aux armes de la ville. 
En cas de changement de Faculté (française ou étrangère), on placera parallèlement et en arrière du 
précédent un ruban et un écusson aux couleurs de la nouvelle ville universitaire, ainsi que l’année 
de changement en chiffres.
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2. Pour les associations :

	
 En général, le ruban est aux couleurs de la discipline, sauf disposition contraire expresse et 
établie par le premier faluchard de l'association avec l'accord du président de celle-ci

- Le bureau porte un ruban Frontal/Occipital (F/O) avec les lettres de l’association et les années de 
mandat.  Les membres du bureau peuvent indiquer le poste occupé au moyen d’une broche émaillée 
ou avec les lettres : P pour président, VP pour Vice-Président, S pour Secrétaire, T pour Trésorier, 
etc...

- Les membres du C.A. ou les membres actifs portent un demi ruban partant du frontal de la 
Faluche vers le milieu, 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 de Rouen (F.E.D.E.R.) est ainsi rouge et bleu roy 
(en velours du fait de la tradition tisserande).
	
 Le ruban de la FOIR est quant à lui très moche : velours blanc tacheté de noir et vert pomme

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 rédacteurs en chef des journaux étudiants portent un ruban en satin blanc F/O, 
mentionnant le nom du journal et les années d’exercice.
	
 Les rédacteurs placent un demi ruban en satin blanc, du centre de la Faluche jusqu’au bord
arrière droit.

3. Pour les délégués aux instances officielles non associatives (élus étudiants) :

	
 A l’origine, les « élus comitards » utilisaient comme insigne le singe, qui a rapidement et 
énigmatiquement disparu au profit des grenouilles que nous verrons plus loin. D’une façon 
générale, l’élu place un ruban F/O de couleur jaune, dont l’extrémité occipitale sera laissée libre 
(A6). Sur cette extrémité on place :

Conseil Matérialisation

Conseil d'UFR ou de composante Grenouille argentée

Conseil central d'université Grenouille dorée

C.N.E.S.E.R. Grenouille dorée sur ruban tricolore
(au code national on place les lettres CNESER sur le ruban d'élu)
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C.R.O.U.S. Tortue argentée

C.N.O.U.S. Tortue dorée

Vice-président étudiant conseil 
central Etoile dorée sous l'insigne du conseil de la VPE

VPE d'un UFR ou de CA d'IUT Etoile argentée sous l'insigne du conseil de la VPE

Elu au conseil de discipline Glaive et balance

Conseil pédagogique Lettres CP

Délégué mutualistes Etoile dorée sur satin bleu

Elus européens drapeau ou ruban aux couleurs de la U.E (jaune et bleu)

Elus internationaux drapeau ou ruban aux couleurs de l’O.N.U (blanc et bleu)

	
 Pour tout autre conseil non prévu dans cette liste, il sera placé les initiales dudit conseil sur 
le ruban d'élu.

Représentation schématique :

1.	
  côté officiel :
	
 	
 - associations, pin’s Faluchards…
	
 	
 - établissements scolaires
	
 	
 - clubs
2. 	
 voyages, villes traversées (pour motifs étudiant), 
	
 congrès...
3.	
 partie vierge que l’on remplie en général avec les pin’s 
	
 de la partie 1 lorsqu’il n’y a plus de place, et ou l’on 
	
 peut mettre les voyages personnels non étudiants 
4.	
 souvenirs personnel (c’est là qu’il ne faut pas mettre 
	
 n’importe quoi …)
5.	
 côté personnel : on y place les insignes du code.

A.	
 Ruban de ville d'études
B.	
 Ruban d'élu
C.	
 Ruban de Province de naissance
D.	
 Ruban de ville de naissance
- - - - - - : devise en toutes lettres (brodées), du frontal à l’occipital.

!
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Article XI (ou 69)

	
 La partie intérieure de la Faluche est appelée le potager. Toute personne demandant à voir le 
potager particulier d’un(e) étudiant(e), 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.
	
 Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas ou soirée, tiré un coup en bonne et due forme, 
pourra mettre à l’intérieur de sa Faluche l’insigne caractéristique de l’acte sexuel accompli. Ceci est 
décerné par trois anciens dignes de foi, ou un grand maître ayant surpris l’acte (ce n’est pas de 
l’exhibitionnisme !!!).

Insigne Pratique sexuelle

Betterave Cunilingus

Carotte Acte traditionnel

Chou-fleur Partouze

Navet Sodomie

Poireau Fellation

Légume diamanté Acte homosexuel

Légume croisés dépucelage

	
 Remarques : 

	
 - Les actes ne sont certifiés que s’il y a usage de préservatifs, eh oui ..... La faluche ne 
protège pas du sida. Il faut aussi que les personnes se fassent surprendre, mais ce n’est pas de 
l’exhibitionnisme !!!
	
 - En aucun cas il ne faut procéder à une course au potager au détriment d'une certaine 
noblesse d'esprit ou du respect de soi : la Faluche ne doit pas être un gigantesque baisodrome.
	
 - La Faluche représentant la vie de l’étudiant, toute personne même Falucharde regardant à 
l’intérieur, mettant une Faluche qui ne lui appartient pas, ou l’arrachant de la tête de son propriétaire 
devra subir une épreuve qu’aura choisie la victime.

Article XII

	
 Dans chaque filière, il sera procédé à la désignation d’un Grand Maître (GM) choisi parmi 
les Faluchards au vu de ses mérites, selon des modalités propres à chaque filière. 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 précédent, afin 
de perpétrer la tradition. Il est de coutume de dire que le GM est GM à vie, mais ce n'est qu'un titre 
honorifique une fois la croix passée : il ne bénéficie plus que du respect afférent à son ancien titre, 
ainsi que de la faculté de décerner, mais ne peut en aucun cas se prévaloir de l'autorité de GM.

	
 Lui seul est en mesure de décerner certains insignes
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 Le GM peut décider de s’entourer de un ou deux Grand Chambellans (GC) qui l’aident dans 
sa tâche. Le GC se distingue par la croix du mérite (non émaillée blanc) soutenue par un ruban aux 
couleurs de la discipline, éventuellement surmontée par les lettres majuscules GC. Selon les villes, 
écoles ou universités, cette matérialisation peut différer.

Article XIII

	
 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 et impétrantes.

Article XIV

	
 La Faluche doit être portée dans toutes les cérémonies, faluchages, intronisations, 
enterrements (de faluche !), lors des congrès, A.G, C.A, repas, soirées et sorties étudiantes. On peut 
aussi bien sur la porter dans la vie de tous les jours, du moment que la situation ne rentre pas en 
opposition avec une règle de la Faluche (par exemple le Faluchard est libre de ses actes politiques 
mais il ne doit pas y mêler sa condition de Faluchard).
	
 Il est toutefois fortement recommandé de ne pas la mettre lors de la chasse aux trophées où 
être pris sur le fait pourrait ternir l’image de la Faluche, ainsi que dans une voiture où elle a le don 
d’attirer l’Alcootest...

Article XV

	
 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. De même, tout jeune Faluchard se montrant 
irrespectueux envers ses Anciens devra en subir les conséquences, et s’exposera à de savantes 
tortures, garantes de l’expérience de ces derniers.
	
 D’autre part, tout étudiant surpris en train de bizuter en début d’année sans être porteur de sa 
Faluche sera lui-même considéré comme bizut.

Article XVI
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 définit 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.

25



- S’il récidive, il devra l’enlever.

	
 Le porteur du Bacchus n’est donc pas un Faluchard devant se faire remarquer par la quantité 
d’alcool qu’il absorbe, mais par le comportement particulièrement digne qu’il garde en toutes 
occasions.

Article XVII
Dispositions spéciales pour Montpellier

	
 C'est la plus vieille université de France, droit et médecine y furent créées à la fin du XIIe 
siècle. Les étudiants portaient alors une coiffe ressemblant à la faluche montpelliéraine actuelle, la 
toque, et lors de l'introduction de la faluche en France le recteur a préféré conserver la toque mais 
en lui appliquant le code faluchard. Les faluchards montpelliérains sont donc officiellement des 
toquards.
	
 Leur couvre-chef est ainsi plus grand que le nôtre, divisé en quatre parties égales par quatre 
crevées (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, et par extension à 
Nîmes (bien que cela fasse débat à Montpellier), en hommage à Rabelais qui y fit ses études de 
médecine au XVIème siècle. 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 (ou Faluche déchirée par ces 
brigands, d’où les crevés car rajout de tissus pour la réparer) ; on trouve parfois : les étudiants de 
l’AGE rentrant de Bologne auraient été attaqués... Mais cela est peu probable car il s’agissait de 
parisiens.

	
 - 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’Eglise.

	
 Toutes ces interprétations relèvent bien entendu de la légende, voir du mythe. L’explication 
réelle de la présence de ces crevés peut se définir de la façon suivante : « Le vêtement peut-être 
ainsi une représentation de la bravoure. L’étonnante vogue des crevés par exemple, qui se répand en 
Europe à l’extrême fin du XVème siècle, prend sa source dans un épisode guerrier. Des lansquenets 
suisses, victorieux des troupes du Duc de Bourgogne Charles le Téméraire près de Nancy en 1477, 
dépouillèrent les cadavres de leurs ennemis de riches pièces de brocart dont ils étaient parés, et en 
garnirent les fentes et les déchirures de leurs pourpoints. Réinterprétée, cette pratique donna 
naissance au crevé, fente pratiquée dans le biais de l’étoffe, parfois garnie par en dessous d’un 
bouillon d’étoffe contrastée. Il devient une folie pour l’homme du XVIème siècle (celui de 
Rabelais), garnissant les pourpoints et les chausses, puis les robes, toques, pantoufles etc....Devenu 
un simple ornement, le crevé n’en restait pas moins un attribut guerrier et probablement, à ce titre, 
une figuration emblématique de la blessure. » (Nathalie Bailleux et Bruno Remaury, Modes et 
vêtements, Ed. Découvertes-Gallimard)

	
 De nombreux circulaires montpelliérains diffèrent du code national, mais il est à vous, jeune 
faluchard, d'aller les rechercher sur les faluches de montpelliérains, ainsi que les différentes 
couleurs de crevées.
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Propos divers et d'été
ou « Ce qui n’est pas dans le code »

	
 Avant tout, il convient de préciser que le code de la Faluche n’est qu’un guide. Il faut donc 
savoir lire entre les lignes, pour pouvoir édifier une Faluche conforme à l’esprit du code. En 
respectant ce dernier, votre Faluche sera plus compréhensible pour les autres et pour vous-même. A 
coté du code, existent des comportements, us et coutumes relevant de la tradition orale. Qu’il 
s’agisse de particularités nationales, régionales ou de filières, en voici quelques unes.....

1. Etre Faluchard, qu’est-ce que c’est ?

	
 Ainsi que nous l'avons (longuement) développé en avant-propos, la Faluche est avant tout 
une vieille tradition estudiantine. C’est le signe distinctif des étudiants qui sont bien dans leur 
Université/Ecole, et qui bougent pour elle et avec elle. Elle symbolise la vie personnelle de 
l'étudiant qui témoigne ainsi auprès de ses condisciples de l'intérêt qu'il manifeste à la vie de 
l’université ou de l’école. Il ne s’agit donc pas de partir à la chasse aux insignes (cf. Art. 4), en 
exagérant son coté paillard, histoire d’épater les copains. 
	
 Le meilleur conseil que l’on puisse vous donner et que vous pourrez donner aux autre est : 
restez vous-mêmes !

	
 Etre faluchard, c’est être ouvert à autrui ; être fier(e) de soi, sans se préoccuper du regard des 
autres. C’est enfin savoir se faire respecter des néophytes et professeurs, sans pour autant devenir 
grossier ou violent. En effet, notre coiffe n’a pas toujours une très bonne réputation, et vous 
rencontrerez sans doute plus d’abrutis bornés que de personnes émerveillées par votre « fabuleux 
béret fort sympathique ». Dans ces cas là, gardez votre calme, il n’est pas nécessaire de renforcer 
l’image que les gens se font de nous.
	
 Pourtant, il nous est parfois donné d’expliquer qui nous sommes, ce que nous faisons et pour 
quelles raisons. Mais la plupart du temps nous ne nous défendons pas de l’image que l’on nous 
prête, pour une simple et bonne raison : nous n’avons pas envie de voir la Faluche portée par 
n’importe qui. D’après le code « la faluche est la coiffe traditionnelle de tous les étudiants de France 
». La première remarque que l’on pourrait apporter, est que tout le monde peut la porter, mais que 
tout le monde ne le veut pas forcément.

	
 Il faut savoir que si l’on peut recevoir une Faluche, on peut aussi se la faire retirer en cas de 
manquement grave aux traditions et à l’esprit faluchard. Il s’agit bien sûr de fautes vraiment 
importantes, mais n’oubliez jamais une chose : lorsque vous avez votre Faluche sur la tête, on ne 
peut que vous remarquer ; ne perdez donc jamais de vue que c’est la somme de nos comportements 
individuels qui contribue à forger l’image (bonne ou mauvaise) que les gens se font de la Faluche.
	
 D’autre part, la Faluche est souvent perçue comme un « plus » corporatiste. En fait, l’esprit 
faluchard et l’esprit associatif présentent certaines similitudes : communiquer avec les étudiants, 
s’ouvrir à l’extérieur et aux extérieurs... De plus, les liens associatifs se trouvent renforcés quand on 
a la possibilité de faire la fête ensemble, en oubliant le labeur de la journée. N’oublions pas que la 
Faluche, c’est « faire la fête dans le respect des autres », c’est aussi faire la fête sans retenue (l’abus 
d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération...) et avec son cœur. 
L’associatif c’est également se donner aux autres, donner de son temps et de son énergie. D’ailleurs 
la majeur partie des faluchards travaillent dans le milieu associatif.

	
 En effet, la Faluche pourrait se transcrire par “communiquer à la façon de Rabelais”. Etre 
Faluchard, c’est aussi rencontrer des gens de toutes les disciplines, de toutes les villes, voire 
d’autres pays. Grâce à la Faluche, ces rencontres deviennent facilement chaleureuses car il s’agit de 
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rassemblements entre étudiants, dans une ambiance sans contraintes et bon vivant. Nous avons tous 
comme points de départ commun : la Faluche et Rabelais (“notre Illustre Prédécesseur”).
	
 On tient de lui, ou tout au moins de ses écrits, cet esprit festif et quelque peu paillard qui fait 
que nous aimons la vie sous tous ses angles (bien boire, bien manger, bien rire...).

	
 Mais la Faluche c’est aussi, et surtout, une grande famille. Il se développe entre Faluchards 
(ou du moins certains par groupes d’affinités et de proximité) un véritable esprit de fraternité et 
d’entraide. Souvent des liens se tissent entre les Faluchards de villes avoisinantes, et l’on n’hésite 
pas à prendre sa voiture pour aller passer la soirée chez des copains.

	
 Pour conclure on peut dire que pour devenir Faluchard, il faut d’abord être motivé ; 
connaître un minimum la Faluche et ce qui l’entoure pour être sûr que cela correspond bien à son 
état d’esprit. Il ne sert à rien de se faire Falucher si on ne croit pas en la Faluche et en ses traditions.

2. A propos du GM, du GC et du GD

	
 a- Le GM

	
 En dépit de son titre ronflant, le GM doit surtout être considéré comme un « vieux sage ». Il 
est le gardien des traditions régissant le port de la Faluche, et veille à la bonne application des 
principes de base de notre code. Il est également chargé de transmettre les coutumes qui ne figurent 
pas dans le code, et d’expliquer aux plus jeunes d’entre nous ce qu’est l’esprit faluchard. Il est le 
seul à pouvoir décerner certains insignes et décide de l’obtention (ou non) d’une Faluche.
	
 Le GM est en quelque sorte un « père » (ou une « mère ») qui doit parfois remettre ses 
enfants dans le droit chemin, qui doit être capable de répondre à toutes leurs questions concernant la 
Faluche et ses traditions, et qui doit parfois être responsable à leur place. Bref, il est chargé de 
montrer l’exemple.

	
 D’autre part il organise les baptêmes avec le concours des anciens. Durant ces baptêmes il 
coordonne les jeux en veillant à ce qu’il n’y ait pas d’abus ; le baptême est et doit rester une 
intégration et non une humiliation, d’autant plus que le futur faluchard a consenti à passer cette « 
épreuve », qui doit être conçue comme la meilleure soirée pour l'impétrant, vu comme un faluchard 
en devenir.

	
 Il y a en général un GM par discipline dans chaque ville. Pour devenir GM il faut d’abord 
être choisi par les autres faluchards de sa discipline, selon des modalités propres à chaque filière, 
puis se faire introniser par le GM précédent. S’il n’y a pas ou plus de prédécesseur, un autre GM se 
chargera de l’intronisation (au moins trois dans certaines villes). Cette intronisation suivra la même 
structure qu'un baptême, mais avec des questions bien plus complexes. A Rouen, il est de coutume 
qu'avant d’introniser un nouveau GM, les autres croix donnent leur avis sur le candidat, la décision 
finale revenant bien entendu au GM et aux faluchards de cette filière.

	
 La chose la plus importante à retenir est que dans la Faluche il n’y a pas de hiérarchie au 
sens propre du terme, le GM n’est pas “supérieur”  aux autres. Il est là pour aider, guider les 
faluchards de sa filière, trancher d'éventuels litiges et organiser les évènements de sa filière. Il doit  
à ce titre être respecté pour la sagesse dont il doit faire preuve, et non être adulé comme un chef.

	
 Lorsqu'il rend sa charge, le GM passe sa croix et en place une nouvelle du côté droit (offerte 
à son successeur) et place un soleil sur le ruban
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 b- Le GC (Grand Chambellan)

	
 Il arrive, dans certaines disciplines, que le GM soit assisté d’un GC. A l’origine, le rôle du 
GC était « d’apprendre » à être GM. Il aidait donc ce dernier pendant ses années d’exercice, puis 
naturellement prenait sa place quand celui-ci passait sa Croix. Désormais le GC a plutôt un rôle 
d’assistant ; il aide le GM a organiser les baptêmes, à cordonner les jeux, etc. Le cas échéant, il peut 
même remplacer le GM de sa filière pour officier en cas d'empêchement majeur de ce dernier. Ce 
n’est donc pas forcément lui qui prend la Croix quand son GM la passe.
	
 Le GC peut également être considéré comme un relais entre certaines filières. En effet, il 
peut arriver que les faluchards ne soit pas assez nombreux dans une discipline pour avoir un GM. 
Dans ce cas, on intronise un GC qui sera un relais et assistant au GM de la discipline la plus proche. 
	
 A Rouen, le GC se distingue par une Croix du mérite non émaillée, soutenue par un ruban 
aux couleurs de la discipline, mais cela peut différer selon les villes.

	
 Lorsqu'il rend sa charge, le GC passe sa croix et il en place une nouvelle du côté droit 
(offerte par son successeur) et place une lune sur le ruban.

	
 c- Le GD (Grand Délateur)

	
 A Rouen, le GM et le GC peuvent être assistés par un GD. Il a pour rôle de préparer et 
d’administrer des sanctions pendant les baptêmes. Mais comme son nom l’indique, il est également 
là pour rapporter au GM ce qu’il voit, la délation devant être exercée dans le respect du faluchard. 
La parole du GD peut remplacer celle de 3 anciens. 
	
 C’est une croix à part entière, il a le même pouvoir de décision que les deux autres croix, 
mais si un problème survient, c’est au GM de trancher le litige. Il peut sanctionner tout faluchard y 
compris les autres croix s’il estime qu’ils ont commis une faute, mais toujours en restant très 
respectueux. Il ne peut être sanctionné que par un autre GD ou exceptionnellement par son GM.
	
 Le GD reste avant tout faluchard de sa filière, mais peut proposer ses services à d’autres 
croix d’autres filières si ceux-ci ne disposent pas eux même d’un GD. Un GD perd toutes 
prérogatives dès qu’il a transmis son ruban de GD. Il est de nouveau sanctionnable comme tout 
autre faluchard mais il ne faut pas oublier qu’il a été une croix et doit être traité avec respect.

	
 Les GD sont reconnaissables grâce à un ruban attaché du coté officiel à la couleur de leur 
filière sur lequel il y a les lettres « GD » ainsi que l’année d’intronisation et la palme croisée chêne 
et laurier. Il doit être intronisé comme les autres croix, s’il n’y a pas de GD dans une filière il pourra 
en être élu un. C’est au GD en exercice de passer sa croix au Faluchard qu’il souhaite, en accord 
avec son GM. Compte tenu de sa fonction, il doit être choisi pour sa grande connaissance du code, 
pour sa diligence, pour son discernement et pour son respect envers les autres faluchards et pour la 
vie falucharde. Comme toutes les autres croix, il ne doit pas abuser de ses prérogatives. Le GD doit 
goûter sa sanction sans que cela le fasse vomir, avant de l’administrer comme sanction aux autres 
faluchards.

	
 Lorsqu'il rend sa charge, le GD transmets son ruban et en place un nouveau du côté droit 
(offert par son successeur).

3. Le baptême

	
 Pour devenir Faluchard, il faut d’abord être motivé ; connaître un minimum la Faluche et ce 
qui l’entoure pour être sûr que cela correspond bien à son état d’esprit. Il faut, à mon avis, aller au 
moins une fois à une soirée Falucharde dans un bar de préférence pour voir de quoi il retourne. En 
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effet, il ne sert à rien de se faire Falucher, si on ne croit pas en la Faluche et ses traditions, et si on 
doit les laisser prendre la poussière sur une étagère.
	
 Pour devenir Faluchard, il faut se faire baptiser. Il n’y a pas de règles strictes quant au 
contexte de celui-ci ; cela peut se passer au resto, pendant une soirée, dans un amphi, dans la rue, 
près d’une fontaine. Lors de ce baptême, l’impétrant (c’est-à-dire celui ou celle qui aspire à être 
Faluchard), devra procéder à quatre tests :

- Vinum : comme on peut le supposer, consiste à prouver votre amour pour la dive bouteille,
- Codum : l’étudiant devra également connaître son code, sur lequel il sera interrogé,
- Cantum : démontre votre habileté à manier le bréviaire estudiantin,
- Sexum : paniquez pas, il vous suffira juste de cocher la bonne case, Sexe : M F Autre

	
 Au cours de la soirée, l’impétrant(e) sera aidé par son parrain et/ou sa marraine , qui auront 
eu le rôle préalable de lui faire découvrir la Faluche et ses traditions. Tout ceci se terminera par 
l’accueil des impétrant(e)s dans notre grande famille, moment d’émotion pendant lequel les 
nouveaux Faluchards prêtent serment. La Faluche sera ensuite baptisée à proprement parler (au 
pinard, au champagne, à la cire, au sable, à la limaille de fer, ...) et /ou dépucelée (en général on fait 
un petit trou dans la doublure avec une cigarette), selon les pratiques de chaque filière. Bref, que des 
choses gentilles qui ne vous mèneront certainement pas à l’hôpital. 
	
 A priori, la grande majorité des Faluchards gardent un très bon souvenir de leur baptême. Et 
si ce n’était pas le cas, comment expliquer qu’ils reviennent régulièrement en baptême , ou qu’ils 
portent leur Faluche dès qu’ils en ont l’occasion ?

4. Les relations externes (congrès anniversaire, weekends faluchards, extés)

	
 Le code de Paris (93/94), stipule que « lorsque deux étudiants de deux facultés différentes se 
rencontrent, ils doivent échanger leurs insignes de faculté ». Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une 
obligation, mais d’une possibilité ; d’autre part, on peut étendre la possibilité à Université, 
Association, Ville, etc. 
	
 Ces échanges entre Faluchards vont toutefois bien au delà de la « Bourse aux Pin’s ». En 
effet, la Faluche pourrait se transcrire par « communiquer à la façon de Rabelais ». Etre Faluchard, 
c’est aussi rencontrer des gens de toutes les disciplines, de toutes les villes, voir d’autres pays. 
Grâce à la Faluche, ces rencontres deviennent vraiment chaleureuses car il s’agit de rassemblement 
entre étudiants, dans une ambiance sans contraintes et bon vivant. 
	
 Nous avons tous un point de départ commun : la Faluche et Rabelais (affectueusement 
appelé « Notre illustre prédécesseur »). On tient de lui, ou tout au moins de ses écrits, cet esprit 
festif et quelque peu paillard qui fait que nous aimons la vie sous tous ses angles (bien boire, bien 
manger, bien rire...).

	
 Mais la Faluche c’est aussi, et surtout, une grande famille. Il se développe entre Faluchards 
(ou du moins certains par groupes d’affinités ou de proximité) un véritable esprit de fraternité et 
d’entraide. Souvent des liens se tissent entre des faluchards de villes avoisinantes, (de Rouen on 
peut facilement aller sur Amiens, Caen, Paris, voire Lille par exemple) et l’on n'hésite pas à prendre 
sa voiture pour aller passer la soirée chez des copains à 150km de là (invitation à des baptêmes, des 
intronisations...).
	
 De plus, selon les appartenances nationales de vos associations, vous aurez peut-être 
l’occasion de vous déplacer dans la France entière pour des congrès, criterium et autres 
manifestations, et il y en a très souvent. Vous y rencontrerez des faluchards et des non faluchards, et 
repartirez sans doute avec un pincement au cœur, car on se fait toujours plein de potes pendant les 
congrès.
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 Mais LE rassemblement à ne pas manquer, c’est l’anniversaire de Faluche qui se déroule 
depuis 1988, au mois de juin ou juillet (donc à peu près à la date anniversaire de l'arrivée de la 
Faluche en France). C’est un rassemblement d’environ 600/700 Faluchards de toute la France, sur 
les 13 000 - 15 000 existants. Week-end exténuant de fête et de délires, cet anniversaire laisse des 
souvenirs inoubliables de rencontres en tous genres et souvent d’un instant. Il permet de consolider 
les liens déjà tissées entre certaines villes, ou de rencontrer des Faluchards un peu trop éloignés 
pour aller « passer une soirée chez eux ». En voici la liste :

1988  	
 	
 Le 100 à Reims 
1989  	
 	
 Le 101 à Dijon 
1990  	
 	
 Le 102 à Lille 
1991  	
 	
 Le 103 à Clermont-Ferrand 
1992  	
 	
 Le 104 à Poitiers 
1993  	
 	
 Le 105 à Nancy 
1994  	
 	
 Le 106 à Toulouse 
1995  	
 	
 Le 107 à Paris 
1996  	
 	
 Le 108 à Orléans 
1997  	
 	
 Le 109 à Montpellier 
1998  	
 	
 Le 110 à Reims 
1999  	
 	
 Le 111 à Grenoble 
2000  	
 	
 Le 112 à Lille 
2001  	
 	
 Le 113 à Poitiers 
2002  	
 	
 Le 114 à Paris 
2003  	
 	
 Le 115 à Bordeaux 
2004  	
 	
 Le 116 à Toulouse 
2005  	
 	
 Le 117 à Lyon 
2006  	
 	
 Le 118 à Blois (prévu initialement à Amiens) 
2007  	
 	
 Le 119 à Montpellier 
2008  	
 	
 Le 120 à Reims 
2009  	
 	
 Le 121 à Strasbourg 
2010  	
 	
 Le 122 à Grenoble
2011  	
 	
 Le 123 à Aix en Provence
2012  	
 	
 Le 124 à Paris
2013	
 	
 Le 125
2014	
 	
 Le 126
2015 	
 	
 Le 127 à Rouen !!!!!!!!!!!!!

5. Et après ?

	
 La question que vous vous posez sans doute tous, est : y a-t-il une vie après le diplôme ? La 
réponse est OUI, bien évidemment. Après la vie étudiante il y a la vie professionnelle. On devient 
progressivement des « vieux cons », ou des « dinosaures », parfois figures emblématiques du passé 
des associations. On revient de temps en temps pour « voir les jeunes », et leur dire ironiquement « 
moi d’mon temps... ». 
	
 Mais trêve de plaisanterie. Lorsqu’on n'est plus étudiant, on peut procéder à un « 
enterrement de Faluche ». Enterrement véritable autrefois, où l’ancien étudiant était le seul à savoir 
où il avait enfoui sa Faluche, enterrement symbolique désormais. C’est donc l’occasion de faire une 
grande fête entre amis, où les souvenirs de vie associative et Falucharde sont de rigueur.
	
 Après cette cérémonie, l’ex-étudiant n’aura plus le droit de modifier sa Faluche en quoi que 
ce soit et devra demander l’autorisation d’un GM avant de la coiffer, lors d’événements 
exceptionnels.
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Titre II : Annexes

	
 Cette partie du code vise à regrouper différents documents qui, bien que ne méritant pas de 
figurer dans le code en tant que tels,  possèdent un intérêt certain, et en tout cas suffisant pour être 
diffusés par ce code. Ainsi, il est important de noter et de retenir que l'impétrant ne saura être 
interrogé sur cette partie lors de son baptême (contrairement à un futur intronisé), mais il faudra 
quand même qu'il l'ait lu pour sa culture personnelle. Deux exceptions toutefois :

	
 - Tout faluchard doit connaître les particularités rouennaises (p.33)

	
 - Tout faluchard doit connaître l'historique des croix de sa filière (à partir de la page 39)

	
 - Tous les futurs meutiers doivent connaître l'annexe sur la Meute (p.46)
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Principales particularités faluchardes à travers la France
	
 L'objet de cette partie n'est pas de dresser une liste exhaustive de toutes les particularités qui 
existent dans les différentes villes de France, mais de donner un aperçu de quelques particularités 
que vous aurez des chances de rencontrer, et qui méritent une base d'explication pour ne pas être 
trop surpris. Il y a beaucoup d’autres particularités que celles listées ci-après, mais c’est à chacun de 
les découvrir pendant sa vie Falucharde, en allant rencontrer des faluchards d'autres contrées.

• Rouen

	
 Le Grand Délateur a été créé à Rouen en tant que croix fixe.

	
 Etant une ville de tradition tisserande, nos rubans de ville sont en velours sauf exceptions.

	
 Le moivre (ruban bleu ou blanc qui indique si le faluchard est dans un établissement public 
ou privé) est placé sous l'étoile de l'année de baptême, non pas sous l'étoile de la première année 
comme le veut le code national mais, afin de lui donner une réelle utilité.

	
 Nous sommes une des seules villes portuaires à ne pas porter le pompon, la seule et unique 
raison étant parce que les anciens trouvaient ça moche (toute autre explication pseudo-historique est 
fallacieuse, servant uniquement à légitimer a posteriori un choix qui fut arbitraire).

	
 Les thésards placent un cochon sur leur circulaire au lieu des étoiles des années de thèse.

	
 En Droit, et par extension au Pôle Pasteur, les étudiants portent en couleur de ville d'études 
un ruban bleu ciel et blanc en satin en mémoire de Jeanne D’Arc, dont la défense n'avait pas été 
assurée par les avocats de Rouen lors de son procès en hérésie.
	
 Il est à noter que les carabins et les pharmaciens, pensant qu'il s'agissait des couleurs de 
l'Université de Rouen (pourtant vert et blanc à l'époque), ont repris les couleurs bleu ciel et blanc 
mais les portent en velours.

	
 En pharmacie il existe une 4e croix, le Grand Alchimiste, qui prépare les breuvages utilisés 
pendant les faluchages, ainsi que d'autres croix plus...humoristiques (Grand Primate, Crôa Pharma).

	
 Les étudiants de médecine portent leur emblème de filière sur le velours, ils portent le 
cochon et le dromadaire sur leurs rubans de province de naissance et de ville d'étude. De plus ils 
inversent le coté personnel et officiel (ne savent pas lire un fax).

	
 Les premiers Faluchards de l’INSA de Rouen ont le ruban bleu au milieu du noir sur le 
circulaire. Plusieurs GM ingé ont fermé les yeux, à condition que les générations futures portent le 
bon circulaire. Les anciens de l’INSA de Rouen sont donc reconnaissables à cette particularité.

• Amiens

	
 Les rubans de province et de ville de naissance, ainsi que de ville d'étude, sont en velours.
	
 En plus du GD tel que nous le connaissons aussi à Rouen, Amiens possède le Bourreau, dont 
le rôle est de distribuer des sanctions aux impétrants dont la charge est matérialisée par une hache 
apposée sur un ruban taillé en pointe.
	
 Notez que les IUT arborent un circulaire en satin rose, et les Sage-femmes un velours violet.
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• Caen

	
 Les étudiants en psychologie arborent un circulaire jaune et violet

• Lyon

	
 La principale particularité lyonnaise est sa couture, en Y et avec l'écusson de Lyon au milieu
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 Il est à ajouter que de nombreux insignes ont des significations différentes, mais nous n'en 
ferons pas la liste ici, à vous d'aller les découvrir.

• Grenoble

	
 Les initiales des faluchards sont brodées en blanc.
	
 Le soir de leur baptême, les grenoblois ne reçoivent pas de surnom, ils ne l'auront qu'au 
moins passés 6 mois de Faluche. De plus, ils ne récitent pas de serment, ne soyez donc pas choqués 
de voir des grenoblois ne pas retirer leur faluche au moment d'un serment de baptême.

• Lille

	
 La grande coupeuse est une croix à part entière, en droit, dont le rôle est de vérifier la qualité 
de la couture des faluchards de la ville.
	
 Rien ne pend d'une faluche Lilloise, à quelques exceptions près que nous vous laissons 
découvrir au contact des Lillois.

• 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.
	
 De plus leurs parties personnelle et officielle sont inversées.

• Paris II Assas

	
 La faluche d'Assas est une faluche organisée comme la faluche Lyonnaise, suivant un très 
ancien code parisien, avec les rubans en Y et l'écusson de ville placé en son centre. Parmi leurs 
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nombreuses particularités, on citera notamment le circulaire commun à Sciences économiques, 
gestion et AES qui est un satin rouge traversé par un fin ruban de satin noir, signe de deuil quant à la 
séparation de ces filières de la filière droit.

	
 Notez qu'il s'agit d'une faluche associative, ainsi pour se faire baptiser il faut être adhérent à 
la Corpo, ceux qui voudraient être baptisés sans être adhérents doivent alors passer par l'interfilière 
parisienne. Les faluchards d'Assas n'ont d'ailleurs pas de surnom, mais la mention CORPO à la 
place (une autre faluche associative suit ce modèle, il s'agit de la Corpo Lyon III).

• Perpignan

	
 Inspirée de la faluche alsacienne, le circulaire comporte 5 passants.
	
 Les étudiants perpignanais portent à l’arrière de leur faluche une paire de petites bigatanes, 
chaussures catalanes traditionnelles.

• Poitiers

	
 Tous les rubans comportant deux couleurs au moins (à l'exception des rubans du circulaire) 
sont tressés entre eux, ce qui donne un résultat typique et assez joli.

• Valence

	
 Les GM de la ville de Valence portent le titre de Bitard, ainsi qu'un numéro en chiffres 
romains sur leur croix, leur numéro de Bitard.
	
 Attention, il ne faut toutefois pas les confondre avec les Bitards de l'Ordre du Vénéré Bitard 
(L.S.T. !) qui ne les considèrent pas comme des Bitards (cf infra p.41). Notez que dire à un Bitard 
que les GM Valentinois sont des Bitards comme lui vous vaudra un cul-sec (de vin rouge 
généralement).

• Toulouse

	
 Les étudiants en pharmacie portent à l’arrière de leur Faluche un ferret (ou fourragère) porté 
par un ruban de velours, sorte de tige de fer que l'on retrouve sur certains uniformes militaires.
	
 L’origine de cette pratique est plutôt nébuleuse, mais quelle qu'elle soit seul le GM Pharma 
connaît la véritable explication, ainsi que les camarades de biture à qui il aura pu avoir la faiblesse 
de l'expliquer.

• Strasbourg et Mulhouse

	
 C'est lors du 3e congrès annuel de l'UNEF, à Nancy, en 1909, concomitant à la société des 
pharmaciens français (où se trouvaient des alsaciens) que les alsaciens ramènent la faluche en 
Alsace afin de montrer un certain ralliement aux idées françaises, ce qui ne plut pas au Kaiser.
	
 Les étudiants se distinguent par leur ruban circulaire avec des passants noirs en velours au 
nombre de 6. Nombre de couleurs de circulaires diffèrent quant au code national.
	
 Les rubans sont en « V » à l’envers sur le velours noir.
	
 Il est à noter qu'il n’y a pas de GM mais un comité de T.V.A (Très Vénérables Anciens), qui 
assurent les mêmes fonctions.
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Autres traditions étudiantes

1. En France

• L'ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il !)

	
 L'ordre du Vénéré Bitard (Loué Soit-Il !) est une tradition étudiante propre à la ville de 
Poitiers et comporte son code spécifique, bien que les insignes et les rubans de circulaires 
correspondent globalement (à de rares exceptions). C’est un ordre très hiérarchisé, officialisé en 
1921 mais qui existe depuis le moyen-âge, et dont l'objet est de rendre un culte au Bitard, demi-
Dieu des escholiers de Poitiers. Le Bitard est un animal doté d'une tête de fouine, d'un corps de 
carpe, de plumes de dinde et de paon, et pattes de lièvre et de palmes académiques. En voici une 
représentation.

	
 Les bitards sont bitards à vie et reconnaissables à leur Faluche noire ornée de chevrons de 
couleur et à leur cape qui indique la position dans l’ordre :

Couleur Grade

Blanc Novice

Vert Chabousse

Rouge Chevalier

Rouge avec chevron bleu Commandeur

Camaïeu Grand Bitardier

Bleu avec un col d'hermine Grand Maistre

	
 Il est à 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. L’ordre organise une fois par an « La 
Semaine Bitarde » qui se déroule la première semaine d’Avril dans la bonne ville de Poitiers 
(rebaptisée Bitardbourg à cette occasion), et dont le point d'orgue est la recherche de la statue du 
Vénéré Bitard dans la forêt de Ligugé. Celui qui trouve le Bitard devient le nouveau Grand 
Bitardier pour l'année à s'écouler.

	
 L'ordre est presque exclusivement masculin, à l'exception des chabousses qui sont les seules 
filles de l'ordre, dont la place est (comme montré sur le tableau ci-dessus), entre les novices et les 
chevaliers (c'est à dire entre des jouets et le premier vrai grade de l'Ordre du Vénéré Bitard (LST!))
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• le Royaume de Basoche

	
 En 1302, le Roi Philippe IV le Bel autorise que l'on se moque publiquement de la 
monarchie, et c'est ainsi que naquit ce royaume fictif, tirant son nom des basochards, ancienne 
appellation pour les praticiens du droit qui peuplaient exclusivement ce Royaume. Interdit à la 
Révolution Française, cet ordre est recréé en 1961 par Philippe Rémy, actuellement professeur de 
droit privé, à l'époque étudiant en droit à Poitiers, c'est pourquoi cet ordre est exclusivement réservé 
aux étudiants en droit de la ville de Poitiers.

	
 Le Royaume est organisé en trois ordres (le clergé, l'armée, l'administration), et dirigé par le 
Roi de la Basoche. Il dispose également d'une devise, "Boire vite et bien"

	
 Les membres de cet ordre se distinguent par le port d'une faluche noire ornée de trois 
écussons de Poitiers, ainsi qu'une cape noire. Il est à noter qu'ils suivent globalement le code 
faluchard pour ce qui est des insignes, étant précisé qu'un basochard n'ajoute rien de lui même, tout 
lui est décerné par son souverain.

	
 Une anecdote amusante mérite d'être développée. En 1977, le président de la CentreAfrique, 
Bokassa, décide de se proclamer empereur, et de se faire sacrer. Afin d'asseoir une certaine autorité, 
il décide d'inviter tous les chefs d'Etat du monde, sans exception. Voulant faire une blague, le roi de 
la Basoche (Didier 1er) lui adresse un courrier dans lequel il se plaint de ne pas avoir été invité alors 
qu'il est Roi, et dit en être vexé. Ne voulant frustrer aucune puissance mondiale, Bokassa invite 
alors le Roi de la Basoche à son sacre. Il s'y rendit, surveillé de près par les services secrets français 
(opération "petit con"), et fut mieux placé dans l'assistance que le représentant officiel de la France 
qui n'était que ministre, alors que lui était Roi.

	
 Cet ordre est actuellement en voie de disparition, notamment du fait d'un passé parfois 
tumultueux, et le grand livre de la basoche, recueil de toutes leurs archives, est actuellement déposé 
auprès de l'Ordre du Vénéré Bitard (L.S.T. !), en attente d'une recréation prochaine.

• Les étudiants de prépa

	
 Traditionnellement, les promotions d'étudiants de prépa portent le calot, couvre-chef 
initialement militaire. Ces derniers portent le calot, qu’ils ornent avec les mêmes insignes que les 
nôtres ; toutefois ces insignes ne correspondent pas à un code, mais aux surnoms qu’ils donnent à 
leurs profs.

• Les Gadz’arts

	
 Etudiants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers. Ils ont une tradition qui 
diffère beaucoup de la nôtre malgré quelques points communs et reste assez secrète. Le Gadz’art se 
reconnaît à sa blouse 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. Ils ont des surnoms (buques) absolument 
imprononçables.
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2. A l'étranger

	
 La France n'est pas le seul pays d'Europe à disposer d'un folklore estudiantin marqué par le 
port d'un vêtement. En effet, nos voisins européens possèdent chacun le leur, dont nous voulons 
vous donner un aperçu afin de piquer votre curiosité. Notez que (normalement) tous les ans, les 
faluchards de Strasbourg organisent un banquet des traditions européennes, qui est l'occasion 
privilégiée de rencontrer des folklores du reste de l'Europe, souvent très bien représentés :-)

• Belgique : Pennes et Calottes

	
 Il existe deux grands types de chapeau étudiant en Belgique, mais ce ne sont pas les seuls. 
Nous ne vous présenterons ici que les deux principaux, que vous aurez le plus de chances de 
croiser, et pour en savoir plus franchissez la frontière et partez donc en guindaille :-)
	
 Les étudiants portent la penne dans les Facultés laïques, sorte de casquette à grande visière 
(entre 10 et 25 cm pour les specimens les plus longs). La tradition étant souple (plus souple en tout 
cas que la tradition falucharde), le velours est garni de tout et n’importe quoi (on en a vu un 
collectionnant des cartes téléphoniques sur sa penne ! ).
	
 Les étudiants des Facultés Catholiques portent quant à eux la calotte, sorte de chapeau « à la 
Spirou », qui ressemble (à y regarder rapidement seulement) à une penne dont on aurait coupé la 
visière.

• Espagne et Portugal : la Tuna

	
 Cette tradition étudiante décrit initialement des groupes de musiciens parcourant les villes 
pour financer leurs études. Leur costume, de velours noir, indique leur université d’origine. Il 
comporte également une cape, sur le devant de laquelle sont brodés les écussons des villes par 
lesquelles ils sont passés. On trouve sur l’arrière de la cape des rubans qui sont eux offerts par leurs 
partenaires.

• Italie

	
 En 1892, les étudiantes universitaires de Padoue adoptent la feluca utilisée jusqu’à 
aujourd’hui. La feluca est un couvre-chef du XIVème siècle qui rappelle le chapeau de Robin des 
bois. C'était le chapeau des voyageurs, en souvenir des universitaires d’autrefois qui étaient appelés 
clerici vagantes, puisque ils voyagent d’université en université partout en Europe.

• Allemagne

	
 La coiffe étudiante s'appellerait également la Penne, mais est en réalité plus courte que la 
Penne des belges dont nous avons parlé précédemment. N'ayant eu que peu d'occasions d'en croiser, 
nous ne saurions en dire plus dans cet ouvrage.

• Pologne

	
 Recréée en 2009, la Czapka (littéralement casquette de l'étudiant) reprend la place de coiffe 
étudiante polonaise, disparue pendant la période soviétique. De la forme d'un képi, sa couleur varie 
selon la filière de l'étudiant qui la porte, et est parfois ornée d'insignes importés des codes Belges et 
Faluchard.
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Historique des croix rouennaises
	
 Cet historique n'est malheureusement pas complet, dans la mesure où il a été établi en 
fonction des informations dont nous disposons, et sera modifié en fonction des informations 
nouvelles que nous pourrons récolter.

1. Interfilière

 Initialement croix Ingénieur, devenue croix interfilière.

A. Grands Maîtres

Sonic (ingé)
Popeye (ingé)
Scratch (ingé)
Fanfan (ingé) du 23/09/2005 au 1/12/2007
Curly (IUT) 1/12/2007 au 22/11/2008
Angel (kiné) 22/11/2008 au 18/09/2010
AyeKumul (ingé) 18/09/2010 au 29/02/2012
Tagazok (droit) dépositaire du 29/02/2012 au ../../....

B. Grands Chambellans

Farfa (ingé)
Popeye (ingé)
Kyp (ingé) 30/03/2007 Au 20/09/2008
Angel (kiné) du 20/09/2008 au 30/10/2009
Zoubi (IUT) 30/10/09 à 18/09/2010
Koda (ingé) 18/09/2010 au 12/11/2011)
Casper (sciences) 12/11/2011 au ../../....

C. Grands Délateurs

Lycos (ingé)
Scratch (ingé)
Joe (ingé)
Ptitemomo (sciences) (vacance de la croix)
Simyo (sciences) du 12/11/2011 au ../../....
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2. Pasteur

 Initialement croix droit, devenue croix Pasteur (englobe toutes les filières du pôle Pasteur).

A. Grands Maîtres

Nymphe (../../1998 au ../../1999) (création de la croix, intronisation par les pharmas)
Ronpoin (../../1999 au ../../2000) 
Titom (../../2000 au ../../2003)
Colona (../../2003 au 04/11/2005)
Lutin (04/11/2005 au ../10/2006)
Baloo (../10/2006 au 15/09/2007)
Rominet (15/09/2007 au 28/11/2008)
Javel (28/11/2008 au 26/09/2009)
Coq (26/09/2009 au 29/07/2011)
Tagazok (29/07/2011 au ../../....)

B. Grands Chambellans 

• Croix Droit

Lutin (../../2003 au 23/09/2005)
Rominet (23/09/2005 au 19/10/2007) 
Naru (19/10/2007 au 26/09/2009)
Toc (26/09/2009 au 13/02/2010) (fusion avec la croix éco)
Tagazok (13/02/2010 au 14/10/2011)
Cocotte (14/10/2011 au ../../....)

• Croix Eco

Nemo (Eco-Reims) (30/03/2007 au 10/05/2008) (création)
Toc (10/05/2008 au 26/09/2009) (gel de la croix)

C. Grands Délateurs

Brice (dates inconnues) (vacance de la croix)
Coq (10/05/2008 au 27/11/2009)
Cortex (27/11/2009, inactive depuis juin 2011.)
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3. LSH-SHS

A. Grands maîtres

Larsen 24/09/2005 au 30/03/2007
Lapsy 30/03/2007 au 22/11/2008
Larsen 22/11/2008 au 25/09/2009
God 25/09/2009 au 10/12/2011
Damepi2 10/12/2011 au ../../....

B. Grands chambellans

Papy ../../.... au 17/03/2006
Lapsy 17/03/06 au 13/03/2009
God 13/03/2009 au 19/06/2010
Damepi2 (19/06/2010 au ../../....)

C. Grands délateurs

Vito 17/03/06 au 14/03/09 (en incluant une période de gel)
Mamamaou 14/03/09 au 12/11/2010
MC 12/11/2010 (inactive)
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4. Médecine

A. Grands maîtres

Pitou
Ch'ti Pierre (../../2005 au ../../2006)
Aliii (../../2006 au 26/10/2007)
Renal (26/10/2007 au 15/11/2008)
Polal (15/11/2008 au ../../2009)
Mowgli (../../2009 au 27/05/2010)
Joker (27 mai 2010 au 27 juin 2012)
Incouchable (27 juin 2012 au ../../....)

B. Grands chambellans

Julie
Bernardo (08/10/2005 au 20/04/2006)
Roccal (20/04/2006 au 26/10/2007
Nounours du 26/10/2007 au 24/09/09
P'tit cul du 24/09/09 au 27 mai 2010
Empo 27 mai 2010 au 27 juin 2012
Paillasson 27 juin 2012 au ...

C. Grands délateurs

Roccal (recréation)
Renal (20/04/2006 au 26/10/2007)
Polal (26/10/2007 au 15/11/2008)
P'tit cul (G) + Mowgli (D) (scission de la croix en deux titulaires) du 15/11/08 au 24/09/09
Mowgli (réunion de la croix) du 24/09/09 au 27 mai 2010
Salop3 (27 mai 2010 au 27/06/2012)
Kirikou (27/06/2012 au ../../....)
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5. Pharmacie

A. Grands maîtres

Puceau
Player
Kimi (../../.... au ../11/2006)
Pelous (../11/2006 au ../01/2009)
Flavie (../01/2009 au 26/05/2010)
XVI (26/05/2010 au 24/05/2012)
Norlevo (24/05/2012 au ../../....)

B. Grands chambellans

Clem (../../.... au ../11/2006)
Kystal (../11/2006 au ../01/2009)
Zip (../01/2009 au ../02/2009)
Iron  (26/05/2010 au 24/05/2012)
Schwarzy (24/05/2012 au ../../....)

C. Grands délateurs

Coq au vin ../../.... au ../11/2006)
Cécile (../11/2006 au 06/2007)
Slash (06/2007 au 01/2009)
Jack (01/2009 au 9/11/2011)
Norlevo (9/11/2011 au ../../....)

D. Grands alchimistes

Pelous (recréation)
Fabrizio (../../.... au 9/11/2011)
LeCoach (9/11/2011 au ../../....)

E. Grand Primate

Fabrizzio (création)

F. Crôa Pharma

Tagazok (création)
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Le décalogue des Parrains Marraines

	
 Parce que parrains et marraines occupent une place prépondérante dans la vie de l'impétrant, 
et parce que tout impétrant est appelé à parrainer une fois devenu faluchard, il nous a semblé 
important de verser en annexe ce texte sur les parrains-marraines rédigé par Gniou (ancienne GC 
Eco Grenoble) et repris par Gala (ancienne GM sciences Paris).

1. Un Honneur d'être Parrain ou Marraine tu te feras et ton rôle au sérieux tu prendras !

	
 Avoir le plus de filleul(e)s possible n'est pas un concours, encore faut-il être un bon Parrain 
ou une bonne Marraine. N'accepte jamais ce rôle si tu ne t'en sens pas capable, car une fois accepté, 
on ne peut plus reculer. Tout faluchard peut exercer ce rôle avec brio, il est juste histoire de 
responsabilités.

2. Avant son baptême, le code et les traditions tu lui apprendras ! 

	
 Bien sur cela sous-entends que toi aussi tu les connaissent, elles même transmises de tes 
parrains, marraines, ancien(ne)s, ou simples rencontres. De cette manière, il pourra à son tour les 
transmettre à ses filleuls. C'est comme cela que les traditions se transmettent ! (et malheureusement 
c'est en ne le faisant pas qu'elles se perdent)

3. Ton fillot tu connaitras, et pour son baptême tu le prépareras !

	
 En tant que Parrain ou que Marraine, tu connaitras donc sa personnalité: tu lui donneras un 
gage adapté, tu sauras également ses limites (pour les jeux, le vinum, le sexum) ; enfin tu t'assureras 
quelques jours avant le baptême qu'il connait son code et ses chansons ! Rien ne sert d'emmener 
jusqu'au baptême un impétrant qui n'est pas '' au point '' : il risquerait de garder de cette belle soirée, 
un mauvais souvenir. A toi de t'assurer qu'il est prêt à passer cet agréable moment !

4. Ses chansons tu connaitras !

	
 D'une part car on ne peut demander à quelqu'un ce que l'on ne peut soi même (c'est le 
moindre des respects envers lui), d'autre part afin de pouvoir l'aider s'il a un trou de mémoire (ce qui 
est humain, malgré le fait que tu l'aies préparé au mieux). Rien ne t'empêche également d'avoir les 
paroles avec toi. A toi également de l'encourager à apprendre encore et toujours de nouvelles 
paillardes, une des valeurs de la faluche.

5. Le soutenir de ton mieux tu te feras un devoir !

	
 Ce soir là, c'est le baptême de ton filleul ; tu devras l'épauler, prendre soin de lui, boire assez 
peu (tu auras bien d'autres occasions de boire) ; tu feras notamment attention à ce qu'il ne prenne 
pas froid (vêtements mouillés à cause des jeux, ou simple coup de chaud du à l'alcool)
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6. A boire tu l'aideras !

	
 Le baptême n'est pas un concours du plus gros buveur ; le but est que ton filleul se souvienne 
de SON baptême et de SON serment. Alors n'hésite pas à boire pour lui tout au long de son 
baptême, notamment lorsque tu te rends compte que l'ivresse commence à venir.

7. Les formalités de fin de baptême tu assureras !

	
 Qu'il s'agisse de lui trouver un surnom adéquat (à la fois drôle, qui lui colle à la peau, mais 
qu'il apprécie), de garder SA bouteille de champagne et SON bouchon (à attacher à l'arrière de sa 
faluche), de dépuceler sa faluche ou de ramener ton filleul, à toi, Parrain ou Marraine de t'occuper 
de ça, pendant que lui s'amuse et profite, encore une fois, un maximum de la fin de son baptême.

8. Sa faluche tu vérifieras !

	
 C'est pas pour être chiant, mais une faluche bien cousue résiste mieux au temps, donc autant 
bien la coudre dès le départ. Si ton filleul ne sait pas coudre, apprend lui, montre lui des '' trucs '' ; 
cela n'est pas forcément rébarbatif si vous faites ça autour un apéro avec ses frères et soeurs de 
faluches, autres parrains marraines, GM, GC, ou tout autre faluchard !
	
 En plus de la qualité de la couture, tu t'assureras qu'elle est cousue suivant le code, et 
qu'avec le temps, n'apparaitront pas des objets en plastique, des pin's de marques ... bref que sa 
faluche suit bien le code (et attention à lui donner exemple toi même).

9. Toujours encourager ton fillot à sortir tu feras !

	
 Certes tu ne vas pas le trainer à l'apéro hebdomadaire ou en congrès par la peau des fesses, 
mais la faluche ne se vit pas en restant seul chez soi ! Tiens le au courant du maximum 
d'évènements, accompagne le dès que possible, et présente lui un maximum d'autres faluchards.

10. Toujours un oeil sur lui tu garderas !

	
 Même après des années de faluche, il restera toujours ton filleul, qu'il ait quelques jours ou 
plusieurs années de faluche. Signale lui ses écarts de conduite si besoin mais jamais méchamment 
(sauf bien sur lorsque la faute est trop grave, en espérant que cela n'arrive jamais) car tu dois être un 
référent : tu ne peux que le conseiller, et c'est la confiance et le respect qu'il a en toi qui feront le 
reste, tu ne dois pas être un donneur de leçon ; de cette manière, il saura que si tu interviens, c'est 
qu'il y a une raison ! Enfin, n'hésite pas à être présent lorsque celui ci fera ses premiers pas en tant 
que Parrain ou Marraine, pour l'encourager et le rassurer.

	
 En espérant qu'au delà de la faluche, tu gardes toujours une relation privilégiée avec lui !
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La Meute

Présentation générale

	
 La meute n'est pas un ordre faluchard, mais la marque d'une filiation entre faluchards. Créée 
à Poitiers, par Bong et Kuni (son premier fillot) et accompagné de Porko (son deuxieme fillot), elle 
est arrivée à Rouen par Mylood (fillote de Bong), qui en est la première représentante ici. Elle 
symbolisait initialement une volonté de tout partager.

	
 Son principe est simple : tout faluchard meutier transmet à ses fillots l'appartenance à la 
meute, matérialisée par une carotte sur capsule blanche (dont on aura eu la précaution d'enlever la 
pellicule interne de plastique) placée en partie officielle, ainsi qu'un foulard qui pend à partir de 
l'arrière de la Faluche. Ce foulard est toujours rouge pour les meutiers originaires de Poitiers, mais 
Rouen a voulu faire dans l'originalité et a développé une diversité de couleurs qui matérialisent la 
génération meutière à laquelle on appartient. 

	
 Ainsi, Mylood avait un foulard de couleur kaki, et a décidé que ses fillots/fillottes auraient 
un foulard de couleur jaune, lesquels ont décidé que leurs fillots à eux auraient un foulard de 
couleur bleu ciel, etc. Voici l'arborescence actuelle des couleurs :

	
 Kaki > jaune > bleu ciel > rouge > vert foncé > vert pomme > rose > orange > blanc > violet

	
 Pour transmettre la meute, il n'est pas nécessaire que les deux parrains soient meutiers, un 
seul des deux transmettra au fillot commun. Lorsque les deux sont meutiers, la couleur du foulard 
du fillot sera celle située juste en dessous de celui de ses parrains qui est de la génération la plus 
récente. Exemple : si un meutier "jaune" et un meutier "rose" ont un fillot ensemble, alors le fillot 
sera en "orange".

	
 Actuellement, nous sommes proches d'arriver à la fin des couleurs de foulard, de sorte que 
lorsqu'il n'y en n'aura plus de disponibles nous reprendrons les couleurs dans l'ordre qui existe déjà, 
simplement sur chaque foulard il sera cousu dans le coin inférieur du foulard un chiffre indiquant la 
série de foulards. La première série en sera dispensée, mais la deuxième série portera le chiffre 2, et 
ainsi de suite. Par solution de facilité, le chiffre sera une broderie du même type que les initiales de 
surnom grenobloises.

	
 La tradition veut qu'à la fin du baptême d'un meutier, tout meutier présent à l'évènement 
écrive un mot sur le foulard du jeune loup. De même, nous invitons tout meutier à dédicacer le 
foulard d'un autre meutier qu'il aura la possibilité de croiser en extérieur.
	
 Notez que seul un meutier peut écrire sur le foulard d'un autre meutier.

	
 Notez qu'il existe une "chanson officielle de la Meute", qui est la chanson de baptême de 
Porko, un de ses fondateurs, mais que quasiment aucun meutier ne connaît (la jugeant trop chiante). 
Il s'agit des 100 Louis d'or.
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Codex de la meute

Préceptes

Premier  Précepte 
La Meute partage tout.

Second  Précepte
La Meute partage vraiment tout.

Troisième Précepte
Tout selon les goûts de chacun.

Quatrième précepte
Mais quand même tout.

Cinquième Précepte
Le Meutier arborera fièrement mais non ostensiblement, dans la partie de ses Pins personnels, 
l’insigne de la Meute. Celle-ci est composée d’une carotte sur une capsule de bière blanche.

Sixième Précepte
Le Dominant de la Meute laissera pendre de son insigne un grand « D » qu’il fixera à l’aide d’un 

petit ruban bleu. Le « D » devra se transmettre de Dominant à Dominant.

Septième Précepte
En accord avec le dominant, tout Meutier pourra décerner une insigne « d’Objet Officiel » de la 

Meute. Celui-ci est composé d’une carotte sur une capsule de bière étrangère (de préférence Tsing 
Tao). Elle sera portée dans la partie Pins personnels de la faluche de l’objet.

Annexe 1
L’objet du partage doit être consentant. Tout objet inanimé est obligatoirement consentant.

Annexe 2
La Meute est Inter Tout (filière, sexe, ville, taille de bite et tour de poitrine).
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Articles

Art. 1 :
Le Dominant est le plus ancien faluchard Meutier encore étudiant.

Art. 2 :
Il peut y avoir un couple de Dominant.

Art. 3 :
Le livre de la Meute doit être rempli à chaque baptême. Il est le témoignage de notre lignée.

Art. 4 :
Un impétrant de lignée Meutière est appelé Louveteau.

Art. 5
Lors de son baptême, le louveteau portera autour de son cou un bandana.

Art. 6
Lors du baptême d’un louveteau, tout Meutier présent est solidaire avec l’impétrant. 

Tous peuvent le protéger en accord avec le GM officiant.

Art. 7
Le frère ou la sœur de Faluche Meutier(e) du louveteau présent lors du baptême est appelé Marin ou 

Pas Reine. C’est un troisième joker pour l’impétrant.

Art. 8
Une fois baptisé, le louveteau devient Meutier. Il portera à sa traîne son bandana de baptême sur 

lequel tout Meutier présent aura laissé un témoignage.

Art. 9
Si un Meutier se fait ordonner un Sec, il peut appeler (téléphone compris) un autre Meutier afin que 

ce dernier le prenne avec lui. L’appelé prendra le premier liquide sous la main (hors toxique).

Art. 10
Lorsqu’un Meutier doit danser la danse du Limousin ou de l’Auvergnate, tous les Meutiers présents 

devront l’accompagner.

Art. 11
La Meute est un délire avant tout, elle n’est pas sectaire. De plus, un Meutier ne pourrait se 

revendiquer supérieur à tout autre faluchard non Meutier de par son affiliation.
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Quelques ordres

	
 Avant toute chose, il convient de rappeler que les ordres sont une vaste blague 
complémentaire à la Faluche, et sont formellement interdits depuis le 106e anniversaire de la 
Faluche, suite à des dérives trop importantes (les ordres devenaient plus importants que la Faluche 
en elle-même). Certains ordres sont toutefois officiellement tolérés (le grelot et le buffalo, dans la 
mesure où ils existent en dehors de la Faluche), mais l'interdiction de principe demeure, de même 
que l'interdiction de proclamer des GM d'ordre, ou utiliser des croix, non par nombrilisme des croix 
qui craignent pour leur siège, mais pour garantir la clarté des responsabilités.
	
 Toutefois, les ordres existent toujours, acceptés dans la mesure où ils ne viennent pas 
interférer avec la Faluche en elle même.

• Les Grelotteurs :

	
 Les Grelotteurs sont des intrépides Faluchards qui ont fait le serment de bannir l’eau, liquide 
pathogène s’il en est, de toutes leurs soirées estudiantines, arborant un grelot argenté soutenu par 
des cordelettes tressées aux couleurs de la faculté du dit faluchard et de la faculté du grand 
grelotteur qui le baptise. 
	
 Pourquoi intrépides ? Car certains ont été vus plein décembre, n’hésitant pas, alors que la 
température s’approchait dangereusement de zéro (ah ! ces villes du nord...), à briser la glace qui se 
forme à la surface des fontaines, pour s’y plonger nus et y recevoir le baptême, à l'instar d'un Grand 
Grelotteur de la ville de Rouen (oui je me la pète et j'assume ^^)
	
 On intronise par ville un grand grelotteur, seul apte à baptiser au sein de cet ordre, et qui 
arbore une cordelette supplémentaire de couleur blanche, ainsi que trois grelots (deux dorés et un 
argenté, voire trois argentés au bout d'un certain temps d'exercice).

• Les Buffalos :

	
 Les Faluchards qui souscrivent à cet ordre promettent de toujours boire de leur mauvaise 
main, sous peine de finir ce qu’ils avaient commencé, cul-sec, et d’implorer à genoux le pardon de 
Rabelais et de Bacchus. Il existe des variantes de cet ordre, notamment en Belgique ou à Nice (les 
Bill Niçois) mais c'est à vous d'aller les découvrir
	
 Cet ordre se matérialise par une tête de vache sur un sou troué, sous lequel sera indiquée 
l'initiale de la main dominante du faluchard.

• L’Ordre de la jarretière :

	
 Fondé à Lyon selon nos sources, cet ordre regroupe des Faluchardes ayant décidé d’un 
commun accord de ne porter que des jupes et des bas, avec des porte-jarretelles si possible. La 
condition initiale à remplir pour y être acceptée est d’avoir un tour de poitrine minimum de 90B.

• Les Charlottes :

	
 Ce sont de charmantes demoiselles qui arborent fièrement un joli nœud noir à l'arrière de 
leur faluche, marquant ainsi leur refus du potager. 
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• Les Titans :

	
 Ordre Rouennais qui regroupe tous les grands faluchards. Pour pouvoir appartenir à cet 
ordre, il faut pour les hommes mesurer au moins 1m90 et pour les femmes 1m80. Ensuite il faut 
qu’un Titan titanise ceux qui le souhaitent. 
	
 On les distingue tout d’abord par leur grande taille, mais surtout par le pin’s des Titans 
durement gagner proportionnellement à la taille du nouveau Titan ou de la nouvelle Titanide.

• Les Minis

	
 Les minis regroupent au niveau de la France entière les faluchards de moins d’1m65 et les 
faluchardes de moins d’1m60. L’appartenance aux minis est symbolisé par le port d’un ruban bleu 
sur la faluche pour les garçons et d’un ruban rose pour les filles. Les « grand » peuvent entrer dans 
l’ordre des minis, mais ils doivent de mettre à genoux en présence de minis !

• Les Josés

	
 Créée en médecine à Rouen, il s'agit d'une confrérie d'énergumènes que l'on peut entendre 
s'interpeller "hey José, you take the apéro ?" au travers d'une salle, et dont le serment consiste à 
toujours prendre l'apéro lorsqu'on le lui propose. 
	
 Cet ordre se distingue par un ruban en velours jaune pastis (rapidement jaune sale) du 
frontal à l'occipital, sur lequel figurent les lettres "PB JOSE" (PB = Pilier de Bar).

• Les Narcoleptiques

	
 Si pendant une réunion falucharde vous voyez des dizaines de faluchards tomber lourdement 
sur le sol, comme frappés par la foudre, vous avez sans doute entendu le mot "NARCOLEPSIE" 
hurlé quelques secondes avant. Ces faluchards sont en effet narcoleptiques, et doivent tomber à 
l'audition de ce mot, à moins qu'ils ne tiennent un objet contondant, un verre, ou que la chute puisse 
être dangereuse pour lui ou pour les autres.
	
 Ces endormis ne se réveilleront que lorsque le narcoleptique qui a donné l'ordre de tomber 
leur donnera l'ordre de se relever, et ce en donnant le nom d'un stimulant (cocaïne, ma grosse pine, 
etc).

	
 Notez que n'importe quel faluchard peut hurler narcolepsie, normalement les narcoleptiques 
ne doivent pas obéir à l'ordre mais à 2h du matin et quelques grammes, qui va vérifier l'identité de 
celui qui hurle ?

• Star Wars

	
 Depuis un baptême Pasteur, la ville de Rouen est le théâtre de la lutte éternelle entre le côté 
obscur et le côté lumineux de la Force. En effet, Rouen vit la création de l'ordre des Jedis et de 
l'ordre des Siths, en même temps, le but des deux ordres étant de propager leur vision de la Force et 
de vaincre l'autre ordre.
	
 Les siths se reconnaissent à une tresse de velours (dont les couleurs varient avec le grade), et 
les Jedis par une tresse de satin (dont les couleurs varient selon la couleur du sabre laser).
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