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- EDITORIAL - 2 
 

Après une année sans, en 2009, notre Journal réapparait cette année, en 2010, avec une formulation 

nouvelle d'une part, faisant appel à une iconographie issue de certaines Commanderies, mais aussi par 

ailleurs avec une diffusion personnalisée, afin que tous les Membres de la Grande Connétablie sans 

exclusive, reçoivent par courrier ou courriel ce qui se veut être un organe de liaison entre toutes nos 

Commanderies.  

Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler rapidement à l'intention de tous et 

particulièrement des futurs Écuyers, ce qu'est notre Ordre et la façon dont il faut le vivre.  

Une journaliste, un jour, le définissait ainsi: " de l'amitié, de la courtoisie et un esprit chevaleresque 

revendiqué, tels sont les guides spirituels de l'Ordre Hospitalier, Curieux et Courtois des Chevaliers de 

Saint-Bacchus.  

A sa création, cet Ordre, voué à la célébration des mystères de son Patron, s'est donné pour œuvre 

pie:  

- de recruter les dévots du vrai vin de France et d'Outremont, et de 

parfaire leur connaissance et leur goût du vin.  

- de les grouper en sociétés hospitalières, curieuses et courtoises.  

- d'encourager nos vignerons dans l'effort qu'ils soutiennent pour 

maintenir la qualité et la gloire du vin de France.  

Loin d'être écartées de l'Ordre, les Dames sont conviées à y faire 

profession, quitte à se soumettre à la règle commune : elles portent le 

titre de Dames Chanoinesses. 

Un beau jour, il fut demandé à nôtre Grand Maître Émérite, Jean 

BRUNAUD, troisième Grand Maître de l'Ordre et prédécesseur de 

Michel GRAVIASSY, à quoi servait "ce machin", en parlant de notre 

Ordre: la réponse, inattendue, mais tout à fait exacte, fut nette: " çà ne 

sert à rien, à rien qu'à se faire plaisir, à rien qu'à se retrouver entre 

gens de bonne compagnie, à rien qu'à passer d'agréables moments sans 

soucis, devant une bonne table et de bons vins, à rien qu'à se déguiser 

de temps en temps et à se donner un peu d'illusion, à rien en somme 

que d'aider à oublier la tristesse et l'égoïsme de nos contemporains ". 

Et il est exact qu'au fil des réunions de Commanderies, des Chapitres Magistraux Nationaux ou 

Internationaux, une camaraderie, voire une amitié, se développe entre tous, et fait de notre Ordre une 

grande famille, avec ses contraintes, mais aussi et surtout avec ses moments de franche convivialité 

autour du Vin Vray. 

Bonne lecture à tous et à toutes, et : 

 

 

 

 « Par Saint-Bacchus: Aymons-Nous! » 
 

 

 

 
  

 

 
St Vincent à Épernay janvier 2009 

 
 



- ORGANISATION de la GRANDE CONNÉTABLIE de FRANCE - 3 
 

Notre Grande Connétablie se compose de cinq Commanderies et d'un Conseil Magistral, qui se réunit une ou 

deux fois par an. 
 

- les Commanderies:  
Elles se répartissent ainsi: 
 

 les Hauts de France: Commandeur Raymonde RUBAT DU MERAC  

 la Champagne: Commandeur Hubert DAUVERGNE, assisté de son épouse Éliane  

 Paris Isle de France: Commandeur Luc DEFRAIN  

 Rhône Alpes Bourgogne: Commandeur Michèle VINAY, assistée de Chantal JOSSE  

 La Narbonnaise: Commandeur Jacques MOULINES  
 

- le Conseil Magistral:  
 

Il se compose des Grands Dignitaires de la Grande Connétablie et des Commandeurs : 

A noter que les Grands Dignitaires peuvent se réunir sans les Commandeurs, en Comité Magistral. 

Ces Grands Dignitaires sont au nombre de huit, et du Grand Connétable qui les dirigent, soit:  

 BARBAZO Robert: Roy d'Armes de la Grande Connétablie   

 BOYER Jean-Yves: Grand Échanson de la Grande Connétablie  

 BRULÉ Jacques: Grand Argentier de la Grande Connétablie  

 DEFRAIN Luc: Grand Epistolier.Com de la Grande Connétablie  

 JOSSE Chantal: Grand Sénéchal de la Grande Connétablie  

 PEROT Bernard: Grand Chancelier de la Grande Connétablie  

 RUBAT DU MERAC Hervé: Grand Chambellan de la Grande Connétablie  

 SERIN Jean-Pierre: Grand Chartrier de la Grande Connétablie  
(Chantal Josse, Robert Barbazo, Jean YvesBoyer, seront installés dans leur fonctions respectives au Chapitre du 24 avril) 

 

VIE DES COMMANDERIES en 2009 - 
 

-COMMANDERIE des HAUTS de FRANCE:  
 

Après l'assemblée générale du début d'année qui a entériné la démission de 

deux des Membres pour raisons personnelles, la vie de la Commanderie a été 

marquée par la visite, en Juin, de la carrière Wellington, vaste ensemble 

souterrain aménagé par les tunneliers Néo-Zélandais lors de la première 

guerre mondiale à Arras, visite passionnante à laquelle nous avions convié 

Roger et Germaine LECLERC, du Clan de Liège-Verviers. En Septembre, à 

l'occasion de la journée du patrimoine, visite d'un ancien moulin à Briastre, et 

enfin, en Novembre, un très agréable diner-spectacle au Royal-Colisée de 

Valenciennes. 

 
 

En ce qui concerne les sorties extérieures, 

plusieurs Membres de la Commanderie se 

sont rendus : 

- - à la Fête de la St-Vincent en Janvier, à Épernay  

- - au Chapitre Magistral National de Montpellier, les 30 et 31 Mai  

- - au Chapitre Magistral Anglais de la Commanderie de Wessex and 

Dowland, du 24 au 26 Octobre,  

- - au Chapitre Magistral Belge de St-Niklaas, en Décembre.  

A noter que Michel BUDNIOK qui était Commandeur des Hauts de 

France", a démissionné de cette fonction au début de l’année 2010, 

remplacé par Raymonde RUBAT DU MERAC 
 

 

 
Dessin fait par un soldat sur le rocher, 

pendant la 1ère guerre mondiale 



 

- COMMANDERIE de CHAMPAGNE: 4 
 

Commanderie remarquablement organisée, sous la responsabilité d'Hubert et Éliane DAUVERGNE, qui 

participe activement à la vie Bachique, tant nationale qu'internationale.  

Après l'Assemblée générale du 3 Février, tenue au Café de la Paix à Reims, les Membres de cette Commanderie 

se sont rendus nombreux au Chapitre Magistral de Montpellier les 30 et 31 Mai - ont participé à un méchoui 

chez des Amis, le 12 Juillet et aux flâneries musicales du Parc Pommery, à Reims, le 18 Juillet.  

Enfin, le 11 Octobre, la quasi-totalité des Membres de la 

Commanderie s'est rendue en Belgique, au Chapitre 

Magistral Belge d'Antwerpen-Métropolis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 - COMMANDERIE de PARIS ISLE de FRANCE: 
 

En Avril 2009, lors de l'Assemblée Générale de la Commanderie, Micheline MARRET, Commandeur depuis 

2002, a souhaité démissionner de sa fonction, après l'avoir parfaitement honorée et terminée en organisant un 

remarquable Chapitre Magistral National sur une péniche, au fil de la Seine: elle est bien sûr restée Membre de 

notre Ordre de Saint-Bacchus.  

C'est Luc DEFRAIN qui est à présent Commandeur, et en 2009, 

l'activité de la Commanderie s'est essentiellement caractérisée 

par la poursuite des Mardis de Saint- Bacchus, soirées qui se 

déroulent tous les premiers Mardis des mois pairs, dans des 

restaurants ou brasseries, et qui consistent en des dégustations 

de différents vins, autour d'un repas léger. 

La dernière soirée du genre s'est déroulée à Vincennes et, de 

l'avis de tous et toutes, fut un véritable succès, tant œnologique 

que gastronomique. 

Enfin, la Commanderie a été représentée à Montpellier et en 

Angleterre. 

 

 - COMMANDERIE de La NARBONNAISE:  
 

L'activité de cette Commanderie a essentiellement 

été consacrée, en 2009, à la préparation du Chapitre 

Magistral National de Montpellier, ce qui ne l'a pas 

empêché de se réunir autour d'une bonne table à 

Montpellier, en Mars, puis à Carcassonne et 

Castelnaudary en Juin, chez Robert BARBAZO en 

Juillet, et enfin dans les Caves de Mujolan en 

Octobre, visite suivie d'un repas. 

A noter que Jacques MOULINES, le Commandeur 

de La Narbonnaise a participé au Chapitre Magistral 

Anglais du 24 au 26 Octobre.  

 
 

 

 
 



- CHAPITRES MAGISTRAUX NATIONAUX FRANCAIS - ANGLAIS et BELGES: 5 
 

- Chapitre Magistral National de Montpellier:  
 

Ce 119ème Chapitre Magistral Français fut une totale réussite: Montpellier, le Sud, l'accent chantant, les 

vins du Languedoc, le soleil, ont fait de ce week-end des 30 et 31 Mai un moment qui restera longtemps dans 

les mémoires des participants. 

L'apéritif en terrasse, la douceur du soir, la fraicheur des vins blanc et rosé, firent de ce moment un instant de 

détente agréable avant la Cérémonie Capitulaire qui vit pour la première fois en France, la remise de 

distinctions des Etoiles d’Argent et d’Or du Mérite et des Lys Bleus et d'Or.  

La soirée de gala fut à la mesure de l'ensemble, avec un repas et des vins de qualité, 

et le spectacle typiquement méridional de jolies danses espagnoles, dont les rythmes, 

les robes colorées et l'élégance des gestes étaient un ravissement. 

Moment d'émotion, lorsque le Grand Connétable de Belgique - Théo PEETERS - a 

remis à notre Grand Maitre - Michel GRAVIASSY - devant les Hauts Dignitaires de 

Belgique, une croix de Saint-Bacchus ornée de diamants, pour lui prouver toute 

l'estime que la Connétablie de Belgique nourrit à son égard, et pour le remercier du 

souffle nouveau, mélange de dynamisme, d'organisation et de chaude convivialité qu'il 

a su installer au sein de l'Ordre.  
 

Le Dimanche, des cars conduisirent les participants à la Manade du Ternen, en petite Camargue, pour une 

journée haute en couleurs, avec fifres et tambourins, qui débuta malencontreusement par un orage, vite oublié 

par la dégustation en plein air d'une brasucade, moules cuites sur braises, arrosées d'huile d'olive aromatisée aux 

herbes de Provence, un soupçon d'ail et de fines lamelles d'amandes grillées, le tout accompagné des vins du 

Domaine de Saint-Christol : un moment d'anthologie, vivement apprécié, et qui ne laissa aucune moule dans les 

plats! 

Après un repas camarguais, le soleil éclatant réunit tout le monde à l'extérieur pour admirer les farandoles 

Arlésiennes, auxquelles se mêlèrent de nombreux Membres de Saint-Bacchus, et non des moindres! 
 

- Chapitre Magistral National Anglais:  
 

Changement de décor pour ce Chapitre parfaitement organisé lui aussi par Philip SMITH, Commandeur de 

Wessex and Downland, du 24 au 26 Octobre, sous un ciel clément, et qui débuta par la Cérémonie Capitulaire 

au Queen Anne's College, où Jenny, l'épouse de Phil, a suivi ses études. 

Cet Établissement, typiquement Anglais, se situe à Caversham, 

Reading, où la grande majorité des délégations Belges et Françaises 

venues au Chapitre étaient logées. 

La Cérémonie Capitulaire, ouverte par le Grand Connétable 

d'Angleterre: Caroline GOULD, assisté de John RUDOLPH et de Philip 

SMITH, avec bien évidemment le concours de Michel GRAVIASSY , se 

déroula avec ce mélange de décontraction et d'humour propre à nos Amis 

Anglais et fut l'occasion de remettre un certain nombre de distinctions, de 

décerner plusieurs promotions, d'adouber deux Chevaliers et de proclamer 

deux Dames Chanoinesses. 

Le repas fut agréable, les vins de bon aloi, et l'atmosphère très détendue, avec les facéties de Malcom 

VALENTIN et l'interprétation, par les convives de la chanson de Michel 

SARDOU: "Les Lacs du Connemara", avec tournoiement des serviettes, 

moment d'émotion très particulier. 

Le lendemain, sous un ciel toujours clément, mais un vent frais, 

promenade en bateau sur la Tamise, entre Caversham et Henley, où tout 

le charme de la campagne Anglaise nous attendait, avec des écluses 

pittoresques, de grandes étendues gazonnées se déroulant au pied de 

résidences très jolies, et sur l'eau, de nombreux cygnes - propriété de la 

Reine Elizabeth - des oies du Canada, et quantité de petits esquifs 

sillonnant le fleuve, preuve, s'il en fallait, que l'Angleterre est bien un 

pays de marins. 
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Déjeuner chaud servi à bord par un traiteur particulièrement doué, et vins offerts par Philip et Jenny SMITH. 

Le soir, diner typique dans un restaurant Indien et le lendemain, visite du Château de Windsor, bâtisse 

monumentale de pierre grise, résidence préférée de la Reine Elizabeth Il, qui d'ailleurs était présente ce jour-là, 

mais non visible. Visite enfin de la Chapelle St-Georges, lieu emblématique et chargé d'histoire, comme le 

Château où se déroule, annuellement, la cérémonie de l'Ordre de la Jarretière, gentiment comparée par notre 

Guide Francès - toutes proportions gardées - à l'Ordre de Saint-Bacchus, par allusion à son faste et ses capes de 

couleur sombre. 

La visite fut clôturée par un repas à l'Hôtel Mercure-Windsor, déjeuner rapide de grande qualité, arrosé d'eau 

(!), Philip SMITH redoutant, de façon presque maladive, qu'un de ses Invités soit arrêté avec une alcoolémie 

limite, la police Anglaise étant parait-il impitoyable. 

S'il fallait illustrer les paroles de Jean BRUNAUD citées au début de ce journal, je dirais que ces deux 

Chapitres de La Narbonnaise et de Caversham, Reading, en sont la parfaite illustration, tant la convivialité et la 

sympathie qui règnent entre tous, Français, Belges ou Anglais, est vraiment remarquable et digne de Saint-

Bacchus.  
 

- Chapitres Magistraux Nationaux Belges  
 

Il est plus difficile de parler des Chapitres Magistraux Nationaux de la Grande Connétablie de Belgique, 

dans la mesure où là, il n'y a pas un mais trois, voire quatre de ces Chapitres par an, ce qui fait que les 

délégations de France, voire de Grande- Bretagne, qui s'y rendent, se répartissent tout au long de l'année, au gré 

des disponibilités de chacun, au lieu de se retrouver en un seul et même lieu, comme cela se produit pour les 

Français ou les Anglais. 

Disons que ces Chapitres, sauf rares exceptions, sont toujours d'une haute tenue et que l'accueil qui nous est 

réservé est toujours très convivial.  

Notre Grand Maître, Michel GRAVIASSY, met un point d'honneur à participer à tous les Chapitres 

Magistraux, et il y a toujours une participation de l'une des Commanderies Françaises à l'un d'entre eux. 

Ainsi, en 2009, la Commanderie de Champagne s'est rendue en nombre à Antwerpen-Métropolis, le 17 

Octobre, et des Membres des Commanderies des Hauts de France et de Paris Isle de France ont participé au 

dernier Chapitre de St-Niklaas, le 05 Décembre.  
 

- COMMANDERIE de RHÔNE ALPES BOURGOGNE:  
 

Si je cite en dernier cette Commanderie, c'est parce qu'elle a la lourde tache de préparer le 120ème Chapitre 

Magistral Français en 2010, ce qui me permet, après cette rétrospective 2009, de faire une rapide prospective 

pour cette année.  

L’année dernière, si l'on excepte un rallye en Bourgogne en Juin et un repas amical en Octobre, l'activité de 

cette Commanderie a surtout été consacrée à la préparation du Chapitre des 24 et 25 Avril prochains, qui se 

tiendra comme vous le savez tous en Beaujolais, au Hameau du Vin Georges DUBOEUF " de ROMANECHE-

THORINS  

Michèle VINAY et Chantal .JOSSE ont constitué au sein de leur Commanderie un groupe de travail, qui se 

réunit régulièrement pour organiser, dans les moindres détails, ce Chapitre, ce qui n'est pas une mince affaire. 

Vous avez à présent tous reçu les Invitations et j'espère que vous allez venir nombreux, pour que cette 

manifestation soit à nouveau une totale réussite.  

En janvier dernier, le Conseil Magistral de la Grande Connétablie avait déplacé sa réunion statutaire à Lyon, 

ce qui a permis d'apporter notre soutien aux Commandeurs: le procès-verbal de cette réunion est à votre 

disposition auprès de vos Commandeurs respectifs. 

Avant d'en terminer, je voudrais simplement indiquer les dates des prochains Chapitres Magistraux : 

 Belgique :  le 07 Juin: à Mouscron -le 06 Novembre : à Louvain. 

 Angleterre : le 02 Octobre: Eastbourne-Sussex. 

 

 


