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Notre bt"ret d'étudiant doit avoir
cinqlLlnt;J ine d'

J.nll~es.

b Jélép,ation française

~

peu prl's une

Il fut ramenl'
~

un

Congr~s

d~

Venise: p;n

International

d' l-IuJiaflts qui, jalouse de: voir le ch<lpeau genre
louis Xl des étudiants it<lliens et la casquette plate
des l'tudiallts belges et allemands, décida d'avoir
une cOiffure spécifique pour les étudiants franç.lis
et aclopta le béret de velours des habiUnts de la ré
gion vénitiewle, en wuvenir du congrès qui fut,
p.Jr.Jf\-il magnifique.
Or, ce béret ou "faluche", comme nous
famili<"rement, reCOmmen<: e un peu trop
U11 ét;tl'lI;~e

l'appeloD~
~

devenir

de porte- bonheur, d'écussons et de bibe

lots a c hetés au PeLit Raz::n. 1\ ussi nous voyons- DOUS
fon.:és de répl'ter le code de );t Faluche;

- 1 c nd',l rl Ju béret clo it ttre Je )a couleur Je l a
dis.cil'Iille princil'ale, LI discipline arUlexe l't.lnt 1ll.JI'
4ul't: l' .n un milice filet all-J cs slls du nlban princip.)).
II doit

C('l1lprl'llJr~

)'illsig-ne cl t ' b cliscipline

(~alan c e,

Tête de r--'ort, Mohire et de J'in s igne de ]'A. G., les

attrihuts 1',IrtiLldiers

<lUX

jon c ti o ns personlle)les

(S"cr t' Llirt:, Illusiciens, hibJi o t!Jéc;tire, etc " .) et le ;
ifl ~ i ;': lle ~

.Jmlt:~

;lt1 >-

r"J ' f\( ~ C " I ,
1 i l! ' \.

;i fll'CS

Je l.t ville l!lliversi taire el au x

Jt: h 1'f',,>\ iJlcc ,

l.c~

a nn t es

d'i'tudt~s

y

~Cro! l t

, ' :' l " r d, 's l'to"e~ J ,llIlIe s (elles y ~(:ront

Lt:, l't' I
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l~

SUT

velours,

d~VroDt $~

trouver

uniqu~ment

les inugnes des autre. ;luociations d'étudiants et
l'écusson en étoffe aux

arme~

de IOn Univenitt.

les rubans (en trJ.vers, du frontal
devront

~tn

~

l'occipital)

: pour le préudent de l'A . G. de la cou ··

ICI.r de sa discipliD~, eDtoun!e d~ toutes les autres

couleurs, poUT le Présidcrlt
de

sa

d~

Cor/,o , de la couleur

discipline et l'OUT I~s membre~ du comitt de

l'A . C. de la couleur de la Ville.
VUI<. i tn:s simplement c.omment Joivel.t
J{:( uré~ le~

"fa lut !tes".

Nou~

~tre

espérons que J'année

l,rvLhaille, tOllt le monde se conformera à cc ri:!;.;le
mcnt ct,

~'il y

;l

de~ mallqu~ments,

now. pourriun s

hire j,r,·ndn.: l',H le bureau de"I'A" un Joli petit dl'
(rd
IlI,t:

~I ' (l

if'''I.t que le s at)(icJ's CJui rem ,lr<"jlleror,t

"LdIlLhe" remplie de

Jrc, it et le

dCVOtr

qllinLaill~rie,

auront le

de sc faire pA}' er pif le proprir

ta i re un han petit "pot" ?l.

!.-1 ~"nt(-,

J',lmel.de. lJIl

'lui

anciel'

a

en

~uise

~od.
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CODE DE lA FI\LUCHE
Article 1 : U faluche est la coUfure rnditionnelle des
ttudunu de France.. Son origine remonte ?l une soixan
Laine d'années. Elle a remplacé la toque datant du
Moyen. Age. Les étudiants fr.lnçais l'ont ramenée de
VCDi5e, Ion d'un

Congr~s

Intcrnational où ils

adopt~re[}t

le bhcl de ve]oun des habitants de la région vénitieW1e.
Article Il : U faluche est portée de DOS jours dans cer
taines faculté~, d'une manière habituelle ou à titre e.xcep
tiOW1el, lors de manifenatiolU estudiantines. On ne l'en
Itve pas, meme devant un professeur.
A !tic le III : Escholier, il est interdit de fai re de la faluche
une succursale de Monoprix. [lIe doit être le parchemin
qui ,'enorgueillit tOUJOI.:r~ de nouvelle5 richesses de l'his
LOire d\l bachelier.
Article IV : L'étudiant doit se conformer à ces dispositions
assez larges pour pennettre toute fant :1isie, assez stricte
pour réaliser J'uniformité.
A rtic le V : La faJuche comporte deux parties:
1) le ruhaD cirçulaire (avec ses

embl"llIe~)

2) le veloun noir (avec ses rukms supérieurs).
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A rticl~ VI :

L~

ruban circ ulaire est à la

coul~ur

Je !J

discipline principale . Pour les disciplines secondaires,
le ruban est

~

dimension plus

r~duile.

\ 'oici les couleurs

nationalement adoptées, basées sur celles des toges doc
wrales et professorales des universités françaises.

MEDECINE

VaoURS ROUGE

PHARMACIE

VaoURS VERT

DfJ\lTAIRE

VEl.OURS ROUGE... VIOLET

VETERINAIRE

VELOURS VIOLET

PARA-MEDICAL

VE1.0URS ROSE

DROIT

SATIN ROUGE

&A TIN
LITTRES
SCIENCES
SATIN
SCIENC ES roUTlQUES SATIN
SA TIN
f~ s. c.

r..

N. S. E.. E. T. H.

JAUNE
VlOLET
BU.1J et ROUGE
V ERT et ROUGE

SATIN BLEU el NOIR

I\L'\UX-ARTS
SATIN RLllJ
l};STITUT CATHOLIQlJE SATIN BLANC et ROUGE
PIUJ ',\ RATION

SATIN

~'u\RRON

(1 lypohJlagJl~ et Khagn~)

Âr1icle VlI : Sur le nlhan doivcnt fip,urer :
t - l es Raccalaur~3ls :

ter hac (rhl'toriqllc) : rllo
H.c f\

011

Philosophie: phi

Bac C ou M.lh.... H~~l .
Bac D
HJC

JI

ILie

t

Bac C

011

Science~

: ~rsilon

LxI'l'rimenL.l1es : l,hi ep~lon

Iettrl' B
Ol!

éCC'llom ique

lettre F

lettre G

lettre li
T ou tec hniquc

l',ae JI
Il.l(

lettre T
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2  les emblèmes
MEDECINE
PI iI\ RMA C lE
DENT.t\lHf
VtTDUNAIRE
DROIT

CadlK(le M[f)LClNE
C .. dUl

('l' Sllr

coupe

Molaire
Cheval
BalaDce
LETTRES
Plume ou lIVH ouvert avec \me
plume
PARA-MEDICAL
Initiale P. M.
SCIENCES FOLlTIQUES Parapluie
SCID>lCES
Palme, croisées de chtne et de
laurier
BlAUX-ARTS
Palette et pinceau
f.. S. C.
Caducle Mercure
E. N. S. E.. E. T. H.
Eclair
HYFOKHAGNE et KllAGNE Chouette ~ deux faces
C. p. E. M. M.
The Je mort sur deux fémurs
c roisés

C. P. E. B. H.

Tête de mort sur deux fémurs
croisés

-i

lettres B et H

5UntlOD

técs d'une palme
J\H Cl H010GlE

3 - Les étoiles

Une étoile dorx-t:

Ttte de sphynx.

",Ir

, lllIll( C.

Une étoile J'al).~(;nt pour le~ années redoublées.
Ulle pabllc l'our les licences ou diplômes obtenus.

l.a

pl'l'mi\' ~

pkcée rur
013

\Ul

étoile

(aus~i

appelée étoile du Bizuth) lera

petit ruban bleu placé en biais (voir sché

c i- dessous)
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""il Je VIII: le veJou.'S peut comporter:
1 - l.es ins.ignes

de J'association gl'nl'rdle ou de la fldération de votre
ville
de

tOute~ Je~

<U5ociatlons générales ou fédérations de

Fr-.lDCe de votre province

de tous les établissements scolaires auxquels vous avez
appartenu
de tous les clubs auxquels vous avez appartenu et aux
quels vous appartenez
de toutes les corpes de votre ville
des congrès de l'office de votre discipline
des vilJes traversées.
2 - Votre devise
3 - Vos annes personnelles
4 - Les symboles
Tête de mort sans fémurs: échec total Uuin et septem
bre) aux examens
Tête de vache: échec partiel (juin) aux exameIlS
Lyre: amour de la musique
Bacchus: la dignité dans l'ivresse et l'amour de la
dive bouteille
Abeille: symbole du labeur et de la minutie
Sou troué: nuit au poste de Police pour motifs univel'
sitaires.
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Il!uill~ d~ \'i ~n e

: po ur ulle f ill e, pute Je la v irg inité

Ch ... mc :lu : ~ l' en droit, cl'lib;l Ld re
~

}'enven, un COcur pris ou }'ôlntic ham bre

du mariage
Pendu: };I corde au cou, avat;lrs du ma ria ge
Cor de chass e : grand chus~ur devant l' Eternel
~p" YTl)( :

polyglotte

PetIt cochon: hÏluthage :

-

~

11 e.n vers : a {' té b il U Ùl é

- !l l'endroit: n'a ras ('lI'- bizuthé (il n'est

jamais trop tard pour bien faire)
')t{uelett~

~g'jelctle

amOur de l'anatom ie
r<.nver;t" : ôlmour oe l'an:<t o mie féminine

!\u u leille : 1 pu cuite certifiée.
Artic lt' IX : Tout carabin ay ant, au cour; de sortie, rep3s
o u soirée, tirt un coup en honne ct due fonlle, ocvr3
mettre, à l'intt"ric\JT Je
son

dl

S..l

faluche une

~:

signe de

te valcureu.: et diRlle du gr:lnd baisouilbrd qu 'il est.

l'OUT

ulle ~

l'cn_

ul.lg~

J.igTle~

dUment ;lccomplie , lin poireau et pour

un n;.vel ;

L ootrOleun

d~s

c~ci ~ou.s

l'oeil attentif des anciens

actes Olccomplis.

Pour tout dt<pucelage, il ;lura droit suivant l'endroit

~

deux

légumes pla c és en X.

ln espé ran t vuir les f aluc he~ se transformer, du ra nt les
cstudiJ. ntin es, en véritahles pot3gers.

ann~es

Toute pucelle effôlrouchée ou donzelle à 13 ja m be mutine
del11and.1llt

~

voir le potager particulier d'Wl carabin

(intérieuT dt" la fôlluche), de\'rJ, cami ll e il se doit, en
passer l'J.r les annes ruiv'lIlt les goats o.Jrut clI'3.bin, choi
s:i~allt

le lieu, le jour ct l'heure.
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Article X : Pour tout carahin victime Je coma l'thylique
dOment constat~, la faluche s'onlt:ra d'une magnifique
bouteille champenoise, placée sur Je velours noir, suivant
le goOt du carabin.
Article XI : Lors de garde assurée par les carabins, tout
paSS.l~e

de vic à trl'I'as ser.l sanctionnl' p:lr une faux

placl'e rur le velours noir.
1\ rticle

XII : Sur Je velours figurent ainsi les rubans supé

rieurs (voir schl'ma Li-dessous)
1) le nd'Jn Je

ral1t1t~.

:1) l'our les ~<I IIdiJl1ts melllbres Je la l'olJX> (rOS5c~scurs

dt· l:t C:lrte), un nlbJIl :'1 la coulellf Je 1.1 disciplull:
(n..lu~'.e

- . . . iolet).

1.1 Il(l'" les membres du Conseil J' /\JJllinistr..ltion et du
!l'lre .1I1 Jt: la corpo :

Ull

nlban auli. couleurs de la

ville (l.ille : ,,-)uge et bLm.:).

http://www.chansons-paillardes.net

c) pour les ~lus et délégués au plan nation a l
Pour les membres du Conseil d'Administration des
auoc iations, un ion s o u fédérati o ns n a tionales:
un ruban tricolore (suivant scM ma) .

. Pour l e s Vice s- Présidents: un ruban tricoJON: avec un
fil e t bla nc de cluque cOté
. Po ur le Pré sident
blanche de c haque

un ruban tricolore avec une bande
cOtl~

d) pour les ~ hu ou délégués au plan international: les
coul e urs d e l'O . N. V.

Sur le rub an des membres de corpo fi gurent le s:igle de
la co rpe, fUivi de s années de ')'Ddic a lism e en cbUfres .
ex.: A.C.E.M.L. 1234 S.

2) Pour les élus au Conse il d'U. E. R. et d'Université:
on pla c e ra du fronta l à l'oc cipita l Wl rub an jaune dont
l 'e xtrémit é arri èN: sera la issée libre, sur ce pendeDtif.
sera p la c ée: une grenouille (argentée pour les conseils
d'U. E. R" dorée pour le conseil d'Université), par
année d'é lection.
3) les rubans de province et de ville natale
(suivant schéma).
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Article XlII : la faluche se doit d'être portée dans toutes
les cérémonies, repas, soirées, sorties de l'association.
Article XIV : Tout carabin, membre de la corpe, se doit
de porter la faluche ~ l'intérieur des locaux.
Article XV : La faluche, représentant la vie d'un carabin,
toute personne mettant une faluche ne lui appartenant pat
devra subir l'épreuve qu'aura choisie le propriétaire de la
faluche.
Article XVI : u faluche est un attribut qui doit être res
peçté par tous. Des sanctions pourront etre prises pour
tout non respect vis- à-vis d'une faluche. D'autre part,
tout étudiant surpris en train de biruÙler en début d'année,
sans etre porteur d'une faluche, sera lui-meme considéré
comme étant un hizuth et encourt, à ce titre, les pires
sévices,
Fait à LILLE, le 8 mars lY76.
(d'après le Code des Faluches de Toulouse),
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Schéma nO 1

~

J COté

~

officiel (gauche)

l

cOté personnel (dro it)

al = c oule u n hculté (art. 12 § 1)
b ) =- ruban ja un e (a rt . 12 § 2)
cl

= couleurs

dt: 1. province na tal e

d) = coulr:ur de l a vi lle natale:

el

) ( do rt . 1 2 ~ 1)

éc usson de la villr: natal e

)

f) - écusson de la pwvinc e nata le

)

g) - souv e ni rs perso rule ls (art . 8)

,/

// -rTrf-~ r
! 1 ; 1: l ,,~
a

i!!II ·~

A Jj
,~ ,lb
/ '/
a/
/

'

/

B
D

fOLKLORE IT TP.A DrnONS
A toi jeune et réc ent bachelir:r, je ne t'a pl'r'elldr.Jj
pas ce qu'on r:ntend par follJ o re. T o ut e coll e ctivité

organisle a le sien qui ,e comprr:nd co mme l' emem
ble de se, traditions r:t de ,es c o u tumes l es p l us ca
ractérùüqu es , que 1'00 respecte et que l 'on p erpé tu e
pour le p hu grand renom desdites

coll e c ti v it~s .

La

nCt re , ,lLusi peu o rganisé e semble-t- el l e, est surtout
~mdl'qu a b le

par le éc:n qu i e st l' un d e s p lus viv ants

et dr:s plus caract éristique s que l 'on c onna iss e ." l. e

fn.nçais né malin" aime cr: qu'on a coutum r: d 'a ppe
ln la gaudriole, rortout quand dIe s'accentue d e s
( o uleun; paillardes chères
tolU,

~

notn! grand Martre

~

RABUAIS. "Aimer, boire et chanter" telle est

Ilotre devise

~

nous Français; boire, brailler r:t

Rurgiter, tr:lle r:st co plus particulier la nOtre,

r~ 

~ DOUS

ltudiants. Savoir boire un verre est bien, savoir le

J 'xnalPSapJ1Sle\da\' MMM/ /:d~~LI
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,

"

À :.

.J

lPuvenirs personnels

1 : départ du rubJ.D de s couleun de la province
naule

2 . f Nnto-oc c ipit:J.! jaune (Con,ei} UER)
3

ruh :l.D

de la fac, de corpe, ou national

, sur l, 2 et 3 . Chameau
T~te

de mort

Cochon (endroit ou envers)
I.i et F " titres et insigne, officids

C - :lnnes personnelles
D - palme de fin de 1er cycle
E ;:: initiale!., type de bac, etc .••
G :.. Hoile de biz1.lth sur NbaD bleu
Il '- une étoile par

aDD~e

(dorée ou

argeDt~e).

élt'gance, voi c i le fin du fin. Ne soye1 pas choqués,
vous y viendrcL comme tout le monde, vous irez
peut-

~tre

même plus loin et au nom des nombreux

assoiffés de

not~

Confrérie , je serai le

p~mier ~

vous applaudir.
Vous q ui aimez les bonnes m a ni è res, vo us qui

a~

pré c iez le l a ngage c hoisi , vo us qui enviez les gens
de honnc éducation , vous serez com b lé chez No us
par J'a c c ueil ctulcureux que l' o n vous y fera; et
un ho n cO ll seil pour tennincr : Si l'on fait appel à
votn: lJ rg t: sse ne soyez pas étroit d'esprit, videz
ave c t o us <-eu x qui vous le demanderont, le verre
J e v ù tre no uvelle amitié, ainsi que tous les suivants
(que v o us i'J ierez bien sO.ri .
A. LECOUY

Prédisent de la Commission Folklorique
de l'U.
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EN AVANT PAILLARDS
Il n't:.:.:t que te!77ps d;; ~:rc~ (>; 2 r.s
fr ai ns fC[,77 P'Œ de le:. tOI'7bc (L1.':'S >zqu(';:'e
les o~,f; pr~ (!ivités !P.3 pis;::;e-frs :·~-:'s r;:
la. m'i ne cl:.ag!'iY!.e et. a:o: ,;·c'u.?.·..,Zcs ~ ~.>() :<-
gries.

Q7.A.e la honte soit sur eux et s;,œ
Zeurs nombreux disciples. Ce sont eux
qu.i prostit:œnt l'Université, .;:ux qU'i
la Zivrent aux basses machinations d'
individus bornés et pisseux, eux au?:
dégradent l'Etudiant et qui le rabais
sent au r2ng dr b§lure néprisable et
discip l inée. Ce sont les L'ermines et
des parasites.
Chassons ces mibables de ncs ~urs.
?::.isons. Y'e~li vre la gau loi serie et?"
esprit rabelaisien. ~ntCYi.r:on s les
Y'ytrJ:'.es pa1:L:G:.Y'ds ! B:ivc ns, gueulons,
et .+'aisons Y'ipai lle .f Baison.'3, f ou
tons, fend on s, pouY'fend~'"sJ 7;rcnsper
çons ! Et que nos murs Y'~a on nent de
nos chaY/ts, unissant: en un r>7êT'7e chceuY'
le jeune biz:.A. th et Ze Grand t~af>t'e.
Etre

étu1ia~t

c'est Quasi ceZa.

Vivent les Et:!diants, 'la t::èY'2 !

http://www.leplaisirdesdieux.fr

