
 



Historique de la faluche 

Le 12 juin 1888, les étudiants français sont invités à l’occasion du centenaire de l’Université de 

Bologne. On pouvait y voir défiler toutes les formes de costumes et de coiffes d’autrefois : bonnets carrés, 
bonnets ronds, toques, bérets, tricornes et quadricornes, les longs manteaux de drap noir à parements de 
velours des scandinaves, les amples robes de soie noire des graves Romains, les pèlerines de soie rouge 
écarlate des Espagnols, les robes allemandes du Moyen Age. 

Au milieu de ce tableau pittoresque égayé par l’éclat des costumes que tous portaient, professeurs 
et étudiants, les étudiants français se singularisaient particulièrement. En effet, leurs vêtements sombres, 
uniquement égayés d’une cocarde à la boutonnière et d’un étroit ruban en sautoir aux couleurs de la ville 
de Paris « faisaient pauvres ». Ils le sentirent aussitôt, et une heure après leur arrivée, ils adoptèrent la 
coiffe traditionnelle de leurs coreligionnaires de Bologne dont ils rapportèrent la mode à Paris. 

Note : Les étudiants français ont emprunté le terme « FALUCHE » au mot italien « FALUCCIA » mais 
elle ne ressemble en rien à la coiffe de leurs voisins italiens. En effet la forme de la « FALUCCIA » italienne 
est celle d’un chapeau façon Louis XI porté par les gens de l’époque. Elle fut entre autre arborée par 
Laurent de Médicis. « LA FALUCHE » française, au contraire, est un large béret de velours avec un rebord 
circulaire. Il s’agit d’un autre modèle de coiffe traditionnelle d’Italie du Nord. 

D’une manière générale, l’histoire de la coiffe estudiantine peut se subdiviser en deux périodes 
d’une part, la période antérieure aux années 1968 où elle occupait une place prépondérante dans le vie de 
l’étudiant ; d’autre part, la période houleuse des années 1968 qui a entraîné par la suite le rejet du couvre- 
chef et sa disparition quasi totale dans les universités françaises. 

Autrefois, la Faluche était portée systématiquement par l’étudiant. Les études s’adressaient plutôt 
aux gens appartenant à une certaine bourgeoisie (fils de notables …). Le bourgeois connaissait de ce fait 
bien les faluches. Les escholiers ne manquaient pas de s’affubler de leur Faluche lors du traditionnel 
défilé des monômes de la ville, le jour de la St Nicolas. A cette occasion, ils se livraient à quelques exactions 
(riz, œufs lancés sur les habitants, etc.) pour « choquer le bourgeois ». Ce caractère de provocation 
gratuite est inhérent à la Faluche. 

Les années 1968 marquent la période charnière dans l’histoire de la Faluche. En effet, la révolution 
de « Mai 68 » va conduire au rejet en masse de la coiffe traditionnelle estudiantine. Dès lors la Faluche 
est quasiment ignorée à l’exception des facultés de médecine et de pharmacie où les traditions sont 
fortement ancrées. 

Après avoir été enterrée pendant près de 15 ans, la Faluche semble renaître. L’aube des années 
1980 est marquée par un retour aux traditions. Des villes où elle avait complètement disparue ré-adoptent 
ce drôle de chapeau et sa tradition. Quelques acharnés ont tenté de remettre à l’honneur ce couvre-chef 

de tous les étudiants de France. La thèse de Guy DANIEL (Lille), les Festivités du 100
ème 

et les suivantes, 
ont  redonné à la Faluche une dynamique très forte. 



Article 0 

Le Code 

Le Grand Maître et ses anciens ont toujours raison. 

Article 0 bis : Dans le cas où le Grand Maître aurait tort, se référer à l’article 0. 

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 bolonaise. 

Article II 
La faluche est portée de nos jours dans certaines facultés et écoles, d'une manière habituelle ou à 

titre exceptionnel, lors de manifestations estudiantines. On ne l'enlève pas, même devant un professeur, 
sauf s'il a le rang de doyen. Elle ne se réclame d'aucune appartenance politique ou religieuse. 

Article III 
Escholier, il est interdit de faire de la faluche une succursale de Monoprix. Elle doit être le parchemin 

qui     s'enorgueillit      toujours      de      nouvelles      richesses      de      l'histoire      de      l'étudiant. A ce 
titre le Grand Maître (peu importe lequel) peut décider de faire enlever un insigne qu'il juge non 
représentatif de l'étudiant. 

Article IV 
L'étudiant doit se conformer à ces dispositions assez larges pour permettre toute fantaisie, 

assez strictes pour réaliser l'uniformité. 

Article V 
La faluche comporte deux parties 

1- Le ruban circulaire avec ses emblèmes (cursus 
estudiantin).  

2- Le velours noir avec ses rubans et insignes. 



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 
cette (ou ces) discipline(s) annexe(s). 

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

Chirurgie dentaire Velours violet 
Médecine Velours rouge 
Ostéopathie Velours bleu roy 
Paramédical Velours rose 
Pharmacie Velours vert 
Prépa santé Velours marron 
Sage Femme Velours fuchsia 
Vétérinaire Velours bordeaux 

Administration Économique et Sociale Satin vert clair 
Architecture, Beaux-Arts, Cinéma, Théâtre Satin bleu 
Droit Satin rouge 
Écoles d'ingénieurs Satin noir et bleu 
Écoles de commerce Satin rouge et vert 
IUT, BTS Satin blanc 
IUP Satin aux couleurs de la discipline 
Filières sportives Satin vert foncé 
Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales Satin jaune 
Musique et Musicologie Satin argenté 
Œnologie Satin saumon 
Prépas (Taupes, Khâgne, …) Satin marron 
Sciences Satin violet 
Sciences économiques, gestion, IAE Satin orange 
Sciences politiques Satin rouge et bleu 

Article VII Sur le ruban circulaire doivent figurer (de gauche à droite) : 

1° Le surnom 

2° Le baccalauréat 

avec l’année d’obtention (en petits chiffres en indice par exemple : « 02 » pour 2002) 
Bac L φ 
Bac ES β 
Bac S Maths ou Physique ε 
Bac S Bio φ ε 

Autres Bacs Lettres ou initiales correspondantes 



3° L'emblème de la discipline (au centre) Administration 

Économique et Sociale                                            « AES »  
Architecture Équerre et compas 
Archéologie Tête de sphinx 
Beaux-Arts Palette et pinceau 
B.T.S. « BTS » 
Chirurgie dentaire Molaire 
Cinéma Clap de cinéma 
Droit Glaive et balance 
Écoles d'ingénieurs Étoile et foudre 
Écoles de commerce Caducée Mercure 
Filières sportives Coq 
Géographie Globe 
Histoire Casque de Périclès 
I.U.T. « IUT » 
I.U.P. « IUP » 
Kiné Caducée Mercure 
Lettres, Langues Livre ouvert et plume 
Médecine Caducée médecine 
Musique et Musicologie Lyre 
Œnologie Grappe de raisin 
Ostéopathie Sphénoïde 
Paramédical Ciseaux 
PCEM1 Tête de mort sur fémurs croisés 
Pharmacie Caducée pharmacie 
Prépas (Taupes, Khâgne …) Chouette à deux faces 
Psychologie Ψ (Psi) 
Sage Femme Croix d'Ânkh 
Social Initiales de la filière 
Sociologie Grenouille 

Sciences 
Palmes croisées de chêne et de laurier + initiales de 

la  filière 
Sciences économiques Caducée Mercure 
Sciences politiques Parapluie 
Théâtre Masque de comédie 
Vétérinaire Tête de cheval 

4° Le cursus universitaire : 

Les étoiles 

- Une étoile dorée par année d'études (se place en début d'année). 
- Une étoile argentée pour les années redoublées ou blanches. 
- A côté de l'étoile de l'année : 

o une tête de vache pour obtention des examens en septembre 
o une tête de mort sans fémurs pour échec total aux examens 

- Un petit ruban (bleu ciel) disposé en biais sera placé sous l’étoile correspondant à 
l’année d’intégration 



Les palmes 

- Une simple palme à la fin de chaque cycle (par exemple : 3A validée ; 5A validée) 
- Une palme Sciences autour de l'année pour le major de promotion 

Les insignes 

Aigle Brevet de pilote 
Ancre ou Voilier Permis bateau 
Epi de blé et faucille Chanceux aux examens 
Lyre Musicien 
Ruban noir vertical Vol ou perte de faluche 

Quille Service militaire 

Plusieurs rubans noirs signifient buveur de bière (doit être justifié par les Croix) 

Article VIII 
Le velours peut comporter : 

1° Les insignes (Pin’s) 

- Des associations étudiantes 
- Des congrès auxquels vous avez participé 
- Des villes où vous avez séjourné pour motifs étudiants 
- Des établissements scolaires auxquels vous avez appartenu 
- Des clubs auxquels vous avez appartenu ou appartenez 

Les insignes doivent être constitués de matériaux nobles tels que le fer, l’émail. Il ne doit figurer sur la 
faluche aucun insigne fait de carton ou de plastique. 

2° Votre devise (facultatif) 

En grec, en latin, en français, en hébreu, en langue régionale, en patois ... s'inscrit en toutes 
lettres dans la langue correspondante, sur le velours du frontal à l'occipital à la gauche du ruban de 
province natale. 

3° Les symboles 

• Amour de … 

Aigle Amour de l’aviation 
Ancre ou voilier Amour de la navigation 
Ballon de foot Amour du football 
Raquette de tennis Amour du tennis 
Fourchette Amour des plaisirs de la table 
Grappe de raisin Amour du bon vin 
Lyre Amour de la musique 
Palette vernie Amour de la peinture 
Plume Amour de la littérature 
Ski Amour de la montagne 



Etoile et foudres Amour de l’informatique et/ou électricité 
Squelette A l’endroit : amour de l’anatomie 

A l’envers : amour de l’anatomie du sexe opposé 
A l’envers avec pointe de dimant entre les jambes : homosexuel 

Tête de cheval Amour de l’équitation 

• Régionaux 

Hermine Breton 
Sanglier Ardennais 
Chardon lorrain Lorrain 
Cigogne Alsacien 
Lion dressé Normand 

• Communs 

Âne  Faluchard bien pourvu 

Chameau A l'endroit : célibataire 
A l'envers : cœur pris dans l'antichambre du mariage (placer sur un 
morceau de ruban de la discipline du ou de la partenaire) 

Ciseaux A cousu sa faluche tout seul 
Cochon A l'endroit : n'a pas été intégré A 

l'envers : a été intégré 
Deux cochons tête bêche pour les intégrateurs 

Cocotte en papier Sèche les cours 
Épi de blé Radin 
Écureuil Membre d’une junior entreprise 
Épi de blé croisé faucille Chanceux aux examens 
Escargot  Long à la détente 
Fer à cheval* Chanceux 
Feuille de vigne Perte de la virginité masculine pendant la vie falucharde 
Fleur de lys Royaliste 
Nounours Gros dormeur 
Parapluie ouvert* A l’endroit : a vomi sur sa faluche 

A l’envers : a vomi dans sa faluche 
Croisés : vomis croisés dans la 
faluche d’un autre faluchard 

Pendu Marié(e) ou Pacsé(e) 

Et l’a remis sur sa tête 

Rose Perte de la virginité féminine pendant la vie falucharde 
Sphinx Polyglotte 
Squelette A l'endroit : Amour de l'anatomie 

A l'envers : Amour de l'anatomie du sexe opposé 
A l'envers avec une pointe de diamant entre les jambes : Homosexuel 

  
* Doit être justifié par une croix ou 3 faluchards 



• Insignes décernés par le ou la partenaire : 

Épée   Fin baiseur 
Flèche Éjaculateur précoce (décernée par la fille) 
Fontaine Fille mouillant abondamment 
Levrette  Amateur/amatrice de bonne levrette  
Lime Acte laborieux et difficile (sur côté personnel) 
Orchidée Experte 

• Insignes décernés par le Grand Maitre (sur ruban bleu roy) 

Abeille sur ruban Travail et minutie associatif (placé sur le ruban d’asso) 
Bacchus Dignité dans l'ivresse (retournable et retirable) 

Bacchus troué ou 

entonnoir 

Ne boit jamais d’alcool 

Bouteille de bordeaux* Cuite certifiée (possibilité de coefficient multiplicateur) 
Bouteille de champagne* Coma éthylique certifié 
Chauve-souris Nuit blanche (48h sans sommeil) dans le cadre des activités universitaires 

Chouette Oiseau de nuit 
Chope de bière                         Alcoolisme chronique 

Clé de sol Digne chanteur de paillarde (20 paillardes connues) 
Cochon  Gros krakra 
Coq Grande gueule, sachant l'ouvrir 

Chiant en réunion (sur ruban d’association) 
Cor de chasse Grand chasseur devant l'éternel 
Fourchette Cordon bleu 
Hache Chasseur de trophées 
Kangourou                              Bagarreur 
Lime (côté officiel) Non-respect à un Grand Maître 
Mammouth Gardien des traditions 

   Manneken-pis                S’est déjà uriné dessus suite à une consommation trop importante d’alcool 

Pachyderme 

Poisson 

Gros(se) lourd(e)  

Choppeur de thon 

Poule Fille très chaude 
Pigeon  Gros pigeon 
Singe Quémandeur d'insigne (empêche de recevoir tout autre insigne) 
Sou troué Nuit (complète) passée au poste pour motif étudiant 
Taste vin Connaisseur de bons vins 

Tour 

Zéro* 

Zizi volant 

Faluchard(e) solide 

Honte : ébriété avant minuit ou blâme éthylique Vagabond 
de la Chignolle 

Alambic Grand Alchimiste ayant passé sa croix 
Soleil Grand Maître ayant passé sa croix 
Lune Grand Chambellan ayant passé sa croix 

* Peut être décerné par 3 faluchards 



Article IX 

Lors d'une garde assurée par un étudiant en santé, tout passage de vie à trépas sera sanctionné par 

une unique faux placée sur le velours noir. 

Article X 

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

1° Ruban de la ville de faculté 

Ruban perpendiculaire à celui de l'association, aux couleurs de la ville de faculté (Tours : bleu 

ciel et blanc), surmonté d'un écusson en toile. 

L'étudiant changeant de ville de faculté (France ou étranger) placera parallèlement et en arrière 

du précédent, un ruban surmonté d'un écusson, aux couleurs de sa nouvelle ville universitaire, et l'année 
de changement en chiffres. 

2° Le(s) ruban(s) d'association(s) 

Ruban aux couleurs de l'association, surmonté du nom de l’association. Le ruban d’association 

comporte également les barrettes émaillées indiquant les places occupées par l’étudiant au sein 
de l’association, ainsi que leurs années d’obtention. Les barrettes sont dans le sens de la 
longueur pour un titre échu, et placées perpendiculairement pour un titre en cours de validité. 

3° Pour les représentants d'association 

- Pour les membres du conseil d'administration et du bureau d'association régionale : un ruban 

aux couleurs de la ville d'élection. 

- Pour les élus et délégués au plan national : 

- Pour les membres du conseil d'administration des associations, unions, fédérations nationales : 
un ruban tricolore 

- Pour les membres de bureau : un ruban tricolore avec un filet blanc de chaque coté 
- Pour le président : un ruban tricolore avec une bande blanche de chaque coté 
- Pour les élus ou délégués au plan européen : Les couleurs de l'Europe 
- Pour les élus ou délégués au plan international : les couleurs de l'O.N.U. Le délégué 

placera le ruban de plus haut grade 

4° Élus au conseil d'UFR, conseils d'université, conseils régionaux et nationaux 

L'élu placera, du frontal à l'occipital, entre le ruban de province de naissance et le rappel, un 

ruban velours de couleur jaune dont l'extrémité occipitale sera laissée libre. Sur ce pendentif seront 
placées : 

- Une grenouille argentée par mandat au conseil d'UFR 
- Une grenouille dorée par mandat au conseil d'université 
- Une tortue argentée pour les élus au CROUS 
- Une tortue dorée pour les élus au CNOUS 
- Les initiales des autres conseils (CNESER, OVE, ...) 
- Une étoile dorée pour les VP étudiants d'université 
- Une étoile argentée pour le VP étudiant d’UFR 



5° Les rubans de province et de ville de naissance 

Surmontés des écussons en toile correspondants 

Article XI 
La faluche montpelliéraine se distingue par la présence de quatre crevés aux couleurs de la 

discipline principale étudiée, divisant ainsi le couvre-chef en quatre parties de velours noir égales. Ce 
''privilège'' est réservé aux seuls étudiants de l'Université de Montpellier, en hommage à François Rabelais 
qui y fit ses études de médecine au XVIème siècle. Il enseigna la médecine à Montpellier qui est la plus 
ancienne université française (XIIème siècle). Les disciplines médicales ont conservé les couleurs 
traditionnelles : 

Médecine    4 crevés bordeaux 

Pharmacie    4 crevés verts 

Chirurgie Dentaire  2 crevés bordeaux et 2 crevés violets 

Paramédical   4 crevés roses 

La faluche alsacienne se distingue par la présence de rubans noirs sur le ruban circulaire 

signifiant qu’ils sont de grands buveurs de bière. De plus leur velours est construit de manière symétrique. 

La faluche tourangelle se distingue par son circulaire souple. 

La faluche nantaise se distingue par le port d’un pompon rouge de marin en rapport à leur ville portuaire. 

La faluche lilloise se distingue par le fait que rien ne doit pendre de la faluche. 

La faluche limougeotte se distingue par la présence de « brettes » sur les faluches des croix (GM, 

GC, GA) 

Article XII 

Tout étudiant ayant, au cours de sortie, repas, ou soirée, tiré un coup en bonne et due forme, 

devra mettre à l'intérieur de sa faluche : 
- une carotte, signe de son acte valeureux et digne du grand baisouillard qu'il est 
- un poireau pour une pipe dûment accomplie 
- un navet pour l'enculage 
- une betterave pour un cunnilingus 
- deux légumes placés en X pour tout dépucelage 

Ceci décerné par 3 anciens ou le Grand Maître ayant surpris l’acte. Ils contrôleront en particulier que 
l'étudiant était sorti couvert. En espérant voir les faluches se transformer durant les années estudiantines, en 
de véritables potagers. 



Article XIII 

Dans chaque faculté ou école, il sera procédé à l'élection d'un Grand Maître, choisi par les 

faluchards au vu de ses mérites, et dont la tâche principale sera de veiller à l'application des principes de 
base qui régissent le port de la faluche. Le GM est le garant des traditions, il veille aux baptêmes des 
étudiants de sa filière et fait procéder l'élection de son successeur. 

Sa distinction est une croix du mérite émaillée de blanc soutenue par un ruban aux couleurs de la 
discipline. Lui seul est en mesure de décerner le Bacchus, l'abeille, la chouette, le coq ... (voir article VIII). 

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

Leur distinction est une croix au mérite non émaillée soutenue par un ruban à la couleur de la discipline 
ou de la ville de mandat. 

Article XIV 

Toute faluche devra être baptisée sous l'œil attentif du Grand Maître et/ou un de ses représentant 

légitime (GC, GA), sous l’œil attentif des anciens. 
Tout ce qui se passe lors d’un baptême ne doit en aucun cas être divulgué à des personnes non 

initiées ou impétrantes : seul le GM peut autoriser de façon très exceptionnelle la présence de non- 
faluchards lors d’un baptême, à la demande expresse et fortement argumentée d’un ancien. 

Article XV 

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

Article XVI 

Toute pucelle effarouchée ou donzelle à la jambe mutine demandant à voir le potager particulier 

(intérieur de la faluche) d'un étudiant, devra comme il se doit, en passer par les armes suivant les goûts 
dudit étudiant, choisissant le lieu, le jour et l'heure. La faluche représentant la vie d'un étudiant, toute 
personne mettant une faluche ne lui appartenant pas devra subir une épreuve qu'aura choisi le propriétaire 
de la faluche en question. 

Article XVII 

Une autre curiosité de la faluche est le dagobi. Le dagobi consiste pour les faluchardes à faire 

tremper un sein dans un verre d’alcool, et pour les faluchards, leur verge. Bien entendu tous ceux qui ont fait 
trempette dans le verre doivent à la fin déguster une gorgée de ce nectar … Le dagobi se matérialise sur la 
faluche par un petit « x » pour un dagobi à deux personnes, et s’il y a d’avantage de participants par un petit 
« w », éventuellement complété en exposant du nombre de ses participants. Pour les amateurs, un grand 
« X » remplace plusieurs petits « x », et un grand « W » plusieurs petits « w ». 



Article XVIII 

Parmi les plus glorieux insignes, le Bacchus reste le plus difficile à obtenir. Il faudra un minimum de 

6 mois au faluchard pour justifier son mérite au Dieu du vin. Sous l’œil attentif du Grand Maître, il ne devra 
jamais faillir au règlement strict du port du Bacchus. Après ce délai, avant concertation pour obtenir un 
Bacchus, il faudra se comporter avec dignité et surtout avoir toujours un minimum de présence d’esprit 
pour ne pas le perdre rapidement. En effet, pour qu’il y ait un Bacchus, il faut qu’il y ait ivresse (cela est clair, 
donc les bouteilles de Bordeaux sont compatibles avec cet insigne), mais la dignité doit rester toute entière 
et ce 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 que l’on vous ramène 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 à sa voiture, tenir des propos incohérents, dégrader des lieux publics sous 
l’emprise de l’alcool … ) entrainera une sanction : dans un premier temps le faluchard devra 
retourner son Bacchus, et s’il récidive, le retirer. 

Article XIX 

La faluche est un attribut qui doit être respecté par tous. Des sanctions pourront être prises pour 

tout non-respect vis-à-vis d'une faluche. D'autre part, tout étudiant surpris en train de baptiser sans être 
porteur d'une faluche sera lui-même considéré comme impétrant. A ce titre, il encourt les pires sévices … 

Article XX 

La tradition tourangelle le voulant, tout nouveau integré se voit allouer une faluche. Devenant ainsi 

faluché. Toutefois, les faluchards aisément reconnaissables de part leur bouchon positionné à l’occipital de 
leur faluche, sont seuls aptes à exhiber leur faluche en toute occasion. Les faluchés ne pouvant se couvrir de 
leur faluche qu’au week-end de bienvenue et à la soirée parrainage Pharma-Tours. De plus les faluchés ne 
peuvent posséder, ni se voir décerner d’insignes par le Grand Maître. 

Cet article fut institué afin d’éviter toute confusion en regard des autres facultés. 

Article XXI 

Les particularités de la faluche Phrama Tourangelle :  

- Les couleurs de ville : bleu ciel et blanc 
- Les 2 cochons, tête bèche 
- Le phi – epsilon 
- Le circulaire souple 
- Le GA porte une croix (dans d’autres villes possédant un GA, il porte un ruban) 
- Pas de cumul de croix sur une même faluche 
- Les rubans (or celui d’élu) sont en velours, Tours étant une ville de tradition tisserande 
- La Grande Victime 
- Les décernements sont portés sur un velours Bleu Roy 
- Le Grand Blagueur 



Article XXII 

Les Ordres : 

• Grelot : le chevalier du grelot ne boit plus d’eau en soirée 
• PPC : réalisé par une Grande Poche Besakoise, le baptisé y boira un litron de Ricard 
• Fragile 
• Poumons d’or 
• LCBC 
• Grands Crasseux 
• Buffalo : le buffalo fait voeu de toujours boire de la main contraire à sa main directrice 
• Centurion 



Comment coudre sa faluche dans le respect du code et pour 

éviter  d'attirer les foudres des impitoyables Grands Maîtres ?! 

Vue de dessus : 

Les blasons : 

1.: Blason de la région de naissance 
2.: Blason de la ville d'étude. S'il y a plusieurs villes d'études, 
on placera le blason de la nouvelle ville sur un nouveau 
ruban parallèle et en arrière au précédent. 

3.: Blason de la ville de naissance 

Les rubans : 

4.: Rubans aux couleurs de la ville d'étude (2 petits rubans de 
1cm chacun, pour Tours : blanc et bleu ciel ; et non bleu 
roy !!) 5 : Rappel de circulaire (ruban vert velours de 1,5cm de 
large) 5 bis : Pour les membres du bureau de l'association 
principale 

(pour les pharma Tours : ACEPT, en petites lettres) avec précision du mois et de l’année de cooptation 
(sous forme : 01.10 par exemple, sous forme de petits chiffres), avec mention de son poste (barrette) 
au sein de l'association. 
6 : Rubans aux couleurs de la région de naissance (petits rubans de 1cm chacun) 
7 : Rubans aux couleurs de la ville de naissance (petits rubans de 1cm chacun) 
NB : les rubans des associations se placeront entre le rappel et le ruban de ville d’étude. 

Le plan : 

8.: Partie officielle (souvenirs de WEI, congrès, AG, RPH, RPE …) 
9.: Partie personnelle = carte d’identité (cochon, squelette, lyre …) et insignes décernés par le GM (sur 
ruban bleu roy) 

10: Partie personnelle : ordre, décernements, pins de valeur.. 
11: Divers 

Vue de face 

Les rubans : le circulaire (ruban de 4 cm de hauteur environ en 

velours vert) 

Les insignes : 

12.: Insigne du bac avec l'année d'obtention (xx, en petits 
chiffres, en indice) 

13.: Insigne de la filière (caducée de 
pharmacie) 14 : Ruban de l’année 
d’intégration 

15 : Cursus universitaire 

Conseil : laissez de la place entre les rubans de ville et le rappel de circulaire si vous pensez faire de 
l’associatif au court de votre cursus. 



Par où commencer ? 
Où comment coudre sa faluche pour les 

nuls 

1. Je couds le rappel de circulaire (5). 

2. Je couds les rubans de ville (4, 6 et 7). Astuce : les coudre 2 à 2 avant 

3. Je couds les blasons (1, 2 et 3) 

4. J’installe tous les insignes sur le circulaire (avant de le coudre) : 
- Je commence par le caducée au centre du circulaire 
- Je n’oublie pas le petit ruban bleu pour l’année d’intégration 
- J’installe le reste 

5. Je couds le circulaire (seulement le bord supérieur) 

21-22 : Ronflex 
20-21 : Brabus 
18-20 : Phlash 
17-18 : Foral 

15-16 : Pumba 
14-15 : Char 
a On 

13-14 : Nono 

12-13 : Timon 
11–12 : Riri la 
Défonce 
10-11 : Boké 

09-10 : Dany 
08-09 : 
Bastoch la 
poche 
07-08 : Nono 

A bientôt parmi nous ! 

Les Grands Maîtres 

06-07 : Boun 
05-06 : Noch 
03-05 : Guitou 
01-03 : Ann’Sex 
98 : Sam 



31 du mois d’aout (le) 
51 je t’aime 

A Gennevilliers 

A la claire fontaine 
A la tienne Etienne 
A l’hôpital Saint-Louis 
A Trianon 
Adieu, fait-toi putain 
Aglaoui et sodomie 
Ah vous dirais-je maman 
Ah ! la salope 
Ah ! que nos pères 
Ah , c’qu’on est bien 
Alcoolo 
Alexandre 
Alka Seltzer 
Allons à Messine 
Alphonse du Gros Cailloux 
Anglaise (l’) 
Anus (l’) 
Artillerie de marine (l’) 
Artilleurs de Metz l’) 
Au clair de la lune (l) 
Auberge de l’écu 
Abe le p’tit doigt 
Abe Marie Stella 
Avec la carte Pharmacie 
Aygallades 

Balle au paradis 

Bal du cul et du con 
Balibalo 
Balade des cocus 
Balade des spermatozoïdes

Chants paillards

Une paillarde présentant une ou plusieurs astérisque(s) (*) est fortement déconseillée…

Ballade du mutant 
Bandeur 
Brabançonne 
Bataille de Reichshoffen 
Bateau de bits 
Bâtiment des filles de la rochelle 
Bell Acindor 
Belle Angèle 
Benjamin 
Berger fidèle 
Bicêtre 
Bienvenue en fac de pharma 
Blanche hermine 
Boite à caca 
Bon roi Dagobert 
Bordel a fermé ses volets 
Bouchées à la reine 
Bourguignonne 
Branleuse de taureaux 
Brigadier, vous avez raison ! 
Broca 
Broussaille à morpions 
Bubons 
Burnes comptent pas pour des prunes (Les) 

Cage aux poivrots 

Caille 
Capote anglaise 
Caroline 
Ceinture 
Cent louis d’or 
C’est à boire qu’il nous faut 
C’est la moule 
C’est magnifique 
Chambre à louer 
Chanson de Lourcine 
Chanson de vieilles salles de garde 
Chanson du baptême de faluche



Chanson du forgeron 
Chanson du roi Albert 
Chant de la corpo 
Chant des Wallons 
Chantons pour passer le temps 
Charlotte 
Chasse aux moules 
Chasseur d’Afrique 
Chaudes pisses 
Chevalier de la table ronde 
Cigale et la fourmi 
Cochon de moine 
Cocu de Paramé 
Coloniale 
Comme d’habitude 
Comme les pharma, venez baiser 
Comme un ouragan 
Compagnon de la Marjolaine 
Complainte des filles de Grenoble 
Complainte des quatre étudiants 
Comptine 
Con et la bouteille 
Contraception 
Copines d’abord 
Corbillard 
Corsaires 
Cosaque 
Couilles de mon grand père 
Crème Nivea 
Cul de ma blonde 
Curée de St-Sauveur 
Curée de St-Sulpice 
Curé du Vésinet 
Curé Pineau 

Dans le bois 

Dans une tour de Londres 
De frontibus 
De profundis 
Demoiselle 
Depuis que je t’ai vue 
Désespoir des troisièmes années 
Deux soeurs 
Digue du cul *

Dimanche 
Dispute du cul et du con 
Divin enfant 
Doigt gelé 
Duc de Bordeaux 

Elle descend de la montagne à cheval 

Elle descend la rue Cubier 
En revenant de la foire 
En revenant du Piémont (de garnison) 
Enculés chantent Pharma (les) 
Enterrement du roi des maquereaux (l’) 
Enterrement du vit de garçon 
Envie de baiser 
Et autre chose itou 
Etudiant en médecine 
Etudiante 
Etudiants de France 

Fanchon * 

Faut-il avoir du poil au cul ? 
Femme aux morpions 
Femme du roulier 
Femme du vidangeur 
Fille de Gonthier 
Fille du bédouin 
Filles de Camaret * 
Filles de la rochelle 
Filles de Loth 
Filles de St-Joachim 
Filles des forges 
Filles du bourg de Redon 
Fils-père 
Fleur des fortifs 
Fraises et les framboises (les) 
Frégate « La Danaé » 
Frère La Guillaumette 
Fusil



Gaudeamus igitur 

Gendarme de Redon 
Gentleman Pharma 
Get 
Grand coureur 
Grand metingue du métropolitain 
Grand vicaire (de G. Brassens) 
Grand Vicaire ***** 
Grenadier de Flandre 
Grosse bite à Dudule ***** 

Heloïse et Abélard 

Homme au puissant braquemart(l') 
Hôtel dieu 
Hussard de la garde 
Hymne au Ricard 
Hymne des pharmaciens (prohibée) 

Il était un vaisseau de guerre 

Il était une bergère 
Il faut boire 
Index 
Invalide à la pine de bois 
Io vivat ! 

J’ai deux amours **** 

J’ai vécu neuf mois dans un ventre 
J’aime les mecs 
Java 
Javanaise (la) 
Jean-gille

Jean-François de Nantes 
Jeanneton ********* 
Jésus est un bon père 
Jésus in bordelum 
Jeune homme de Besançon 
Jour de l’an 

Kyrie 

Là-haut sur la colline * 

Lapin 
Lariboisière 
Léon et Valérie 
Lorientais 
Lundi en levrette 

Ma femme est morte 

Ma mère m’a donné cent sous 
Madeleine 
Malbrough'h s'en va-t-en guerre 
Manchon 
Margot 
Marie 
Marie-Madeleine 
Mariée (la) 
Marie-Suzon 
Marinella 
Marinier de Couëron 
Marseillaise de la faluche 
Matelot de Bordeaux 
Médecine, c’est fini 
Mémoires d’un bidet de bordel 
Mère Gaspard 
Mère Michel 
Mères d’à présent 
Métro 
Meunier, tu es cocu 
Minuit moins quart



Minuit potards 
Meurs 
Moines de St-bernardin 
Moise sur le mont Sinaï 
Monologue du brigadier 
Morpions 
Mot de plus 
Mouloud’s song 
Mousquetaires 
Musée d’Athènes 
MST 

Navets 

Nicaise 
Nini-peau-de-chien 
Nous sommes des pharma 

Oh ton clito 

Oh ! ma mère 
On va topper 

Painpolaise 

Paris-Nantes 
Partouzeurs particuliers 
Patrouilles 
PD 
Peau de couille 
Père Dupanloup 
Père Simon 
Pernod 
Perrine 
Perrine était servante 
Petit Grégory 
Petit Léon 
Petit navire 
Petit oiseau joli 
Petit pharma noël 
Petite Emilie

Petite ouvrière 
Petite tache noire 
Pharma Nantes 
Pharmacien 
Pharmacien Pamphile 
Pharma-lober 
Pharmstrong’s blouse 
Pierreuse 
Pierreuse consciencieuse 
Pipes dans les champs 
Plaisir d’amour 
Plaisir des dieux 
Plantons la vigne 
Polyglotte 
Pompe à merde 
Pomponette 
Pou et l’araignée (le) 
Prédator 
Prémices d’amour 
Prières 
Printemps (le) 
Psaumes 
P’tit chose 
P’tite Huguette *** 

Quatorze juillet 

Quatre jouissances 
Quatre-vingt chasseurs 
Qu’on apporte 

Réformes 

Robe de mariée 
Roi de Bavière 
Roi de Provence 
Rosa mystica 
Rue de la lune 



Salope des Champs 

Saut du morpion 
Semaine pharma 
Sex’ collection 
Si ma pine fait triste mine 
Sida 
Société des biroutes 
Soeurs du couvent 
Soeur Luce, ou « la puce » 
Soir de novembre 
Souvenirs 
Stances à Sophie (Les) 
Suce-moi le gland 
Suceuse de santé 
Sur la route de Louviers 
Sur le mont Sinaï 
Sur les bords de la Loire 
Sur les bords de la Tamise 

Tape ta pine 

Te mettre un doigt 
T’en souviens-tu ? 
Terre jaune 
Tich, oh mon tich 
Tirade des noeuds 
Toi, toi, mon doigt 
Tour de Londres 
Tous les pochtrons 
Traines tes couilles 
Tremblements de terre 
Trente brigands 
Trois orfèvres 
Trou du cul 
Trou normand 
Troubadour 
Tuyaux 

Valete studia 

Valse bleue 
Vérole 
Vieille putain de la rue rambuteau  
Vieux curé de paris  
Vieux morpion 
Vingt-cinq centimètres 
Vit en rose 
Vive la corpo 
Vivent les étudiants 
Vomi vomi 

Y'a plus de rime en U 

Zigouigoui 

Zob le maxi 
Zobi d’Ali Pach
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