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- ÉDITORIAL - 
 

 

 

 La Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville, dans le Mâconnais, abrite toute 

une collection d’histoires et de légendes concernant la vie des Saints représentés en 

fresques dans cet édifice. 

 

Saint-Serge et Saint-Bacchus y figurent en bonne place dans l’abside. 

 

Notre Grand Maître Émérite Jean BRUNAUD, a même précisé que ces peintures 

étaient l’unique représentation au monde de notre Saint Patron : « Saint-Bacchus ». 

 

 Récemment, dans la revue « Ulysse » de Mars-Avril , est paru un article sur 

la Syrie, qui mentionne l’existence à Rusafa, cité antique située à une soixantaine 

de kilomètres environ au Nord Est de Damas, de vestiges de la basilique Saint-

Serge, localisation probable des dépouilles de Bacchus et Serge, Officiers Romains 

torturés et exécutés pour leur foi déclarée en Dieu et non en Jupiter. 

 

 Monique SERIN, Grande Dame Chanoinesse de notre Ordre, nous a fait par 

ailleurs parvenir une jolie photo du Couvent de Saint-Serge et Saint-Bacchus situé à 

Maaoula, en Syrie également. 

 

 J’ai pensé que ces quelques photographies compléteraient judicieusement 

l’histoire de notre Saint Patron, que tout le monde connaît (ou presque) et qu’Hervé 

RUBAT DU MÉRAC Grand Chambellan de France, a parfaitement racontée dans 

le triptyque de notre Ordre qu’il a réactualisé. 

 

 Selon Grégoire de Tours, les reliques de Serge et Bacchus furent dispersées 

jusqu’en Gaule. 

 

 Paris ayant eu un Oratoire en l’honneur des deux Saints dès le 5
ème

 siècle, et 

Rome plusieurs Sanctuaires. 

 

 Il existe également au Musée de Kiev, l’icône de Saint-Serge et Saint-

Bacchus du 8
ème

 Siècle, venant du Couvent du Sinaï. 

 

 Longtemps considéré comme protecteur de la Vigne, Saint-Bacchus est fêté 

le 7 Octobre. 
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RÉTROSPECTIVE 2010 : 
 

 Vies des Commanderies : 
 

 Hauts de France :  
 

Au début de l’année 

2010, lors de l’Assemblée 

Générale à Valenciennes, 

Michel BUDNIOK a 

abandonné sa fonction de 

Commandeur occupée 

depuis plusieurs années, 

au profit de Raymonde 

RUBAT DU MERAC, 

tout en conservant le titre 

de Bailli des Marches du 

Hainaut. 

 

La passation de 

pouvoir s’est faite au 

cours d’une petite 

cérémonie au cours de 

laquelle un cadeau lui a 

été remis. 

 

Depuis, Raymonde RUBAT DU MERAC, assistée d’Hervé, a donné un nouveau style à la  

Commanderie, avec des réunions plus nombreuses et originales. 
 

 Un certain « moules-frites » à leur domicile étant resté dans toutes les mémoires. 

Une première : un Chapitre de Commanderie commun avec la Commanderie de Champagne, à la 

demande de son Commandeur : Hubert DAUVERGNE. 

Manifestation qui s’est tenue dans le cadre du joli Château d’Aubry du Hainaut, près de Valenciennes, 

le 22 Octobre 2010 au cours de laquelle de nombreux Écuyers et Dames-Écuyers furent nommés : 12 

pour les Hauts de France et 3 pour la Champagne. 
 

 Avant le Chapitre, une visite de 

la Bibliothèque des Jésuites à 

Valenciennes avait enthousiasmé les 

participants. 
 

 La Commanderie, qui compte 

actuellement 39 Membres (dont 9 

Écuyers), a été bien représentée aux 

Chapitres Magistraux de Romanèche-

Thorins, Mouscron, Louvain et 

Eastbourne. 
 

 Champagne :  
 

 L’Assemblée Générale s’est 

tenue à Reims, le 2 Février 2010, pour 

élire le nouveau Bureau et définir le 

programme de l’année à venir qui a vu 

essentiellement une participation à la 

fête des grands crus à Chiroubles en 

Avril, aux flâneries musicales du parc 

Pommery à Reims en Juillet 
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Visite du marché couvert à Cambrai, ainsi que de la ville, à l’occasion du Chapitre du 

Château d’Aubry précédemment cité. 
 

 La Commanderie a participé aux Chapitres de Mouscron et de Romanèche-Thorins, et compte 

actuellement 16 Membres (dont 3 Écuyers). 

 Mais l’année 2010 a aussi été marquée par une sympathique réunion chez Jean TRIBAUT qui, 

pour ses 80 ans, avait réuni chez lui les Membres de la Commanderie de Champagne et quelques 

Amis, dans une ambiance extrêmement sympathique, autour d’un repas de qualité accompagné de vins 

dont la valeur n’est plus à démontrer : notre Ami Jean est ainsi devenu Grand Sénéchal Honoraire de 

France. 
 

 Paris Isle de France :  
 

 L’activité de cette Commanderie est principalement axée sur les « Mardis de St-Bacchus », 

soirées qui se tiennent un mois sur deux dans un restaurant de la Capitale, où est organisée une 

dégustation de vins autour d’un repas. 

 Le Commandeur Luc DEFRAIN n’a pas eu une disponibilité suffisante de par son travail, pour 

organiser d’autres manifestations, comme le faisait Micheline MARRET le Commandeur précédent : il 

a du reste souhaité démissionner et il est actuellement remplacé par Marie-Andrée GABRIEL-

MUNIER, qui sera officiellement installée dans sa fonction lors du Chapitre Magistral National 

d’Épernay, en Octobre prochain. 
 

 Plusieurs Membres de la Commanderie, dont notre Grand Maître : Michel GRAVIASSY, ont 

participé aux Chapitres Belges et Anglais. Paris Isle de France compte actuellement 35 Membres. 
 

 Rhône-Alpes-Bourgogne :  
 

 En 2010, l’Assemblée Générale fut différée en 2011, 

cette Commanderie ayant en charge la préparation et 

l’organisation du Chapitre Magistral National de 

Romanèche-Thorins, dont nous reparlerons plus loin. 

 Malgré tout, la Commanderie a néanmoins participé 

aux Elégances de Volnay en Juin, à deux jours de 

vendanges en Bourgogne en Septembre, et à la vente des 

Hospices de Beaune en Novembre avec nomination d’une 

Dame Écuyer au Domaine Rossignol. Rhône-Alpes-

Bourgogne compte actuellement 25 Membres (dont 2 

Écuyers). 
 

 La Narbonnaise :  
 

 L’activité de cette Commanderie est principalement marquée par des repas pris chez l’un ou 

chez l’autre de ses Membres, mais également par des sorties champêtres et la fête du Beaujolais 

nouveau en Novembre. 17 Membres composent actuellement la Commanderie. 

 En 2010, la Grande Connétablie de France comptabilise 131 Membres et 13/14 Écuyers ou 

Dames-Écuyers. 
 

 Compte-rendu de la Réunion du C.I.O. du 7 Novembre 2010 : 
 

A Louvain, le Conseil International de l’Ordre s’est réuni, pour sa 8
ème

 réunion depuis sa création. 

 Pour mémoire, il faut savoir que ce Conseil est composé : 

 - du Grand Maître de l’Ordre : Michel GRAVIASSY 

 - des trois Grands Connétables de France, de Belgique et d’Angleterre :  

 André LEFEVRE, Théo PEETERS et Caroline GOULD 

 - du Grand Chambellan de Belgique : Roger LECLERC 

 - du Grand Argentier : Jacques BRULÉ 

 - du Grand Intendant : Hervé RUBAT DU MERAC 

 - du Grand Chartrier : Jean-Pierre SERIN 

 - du Grand Epistolier : Bernard PÉROT 

 - du Grand Connétable Honoraire d’Angleterre : John RUDOLPH 
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Plusieurs points sont à retenir : 
  

 Démographie :  
 

 Par rapport aux 131 Membres de la Grande Connétablie de France, celle de Belgique en 

comptabilise 638 …. 
 

 Chapitre international de 2012 :  
 

 Son organisation a fait l’objet de nombreux échanges et l’on peut d’ores et déjà dire que : 

- cette grande manifestation se tiendra à Louvain le 21 Avril 2012 et débutera à 16 heures par une 

Messe facultative en l’honneur de Saint-Bacchus, à la Cathédrale Sint-Pieterskerk. 

- la cérémonie Capitulaire aura lieu au Stadhuis de Louvain. 

- la soirée de Gala est prévue au Faculty Club de Louvain, ancien Grand Béguinage superbement 

restauré, qui fait partie du Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

- 19h45 à 20h30 apéritif (en salle ou dans les jardins selon le temps).  

- repas et soirée de gala ensuite, dans l’ancienne salle de l’infirmerie. 

- un service de cars amènera les participants des hôtels au Faculty Club, et les ramènera à la fin de la 

soirée. 

 Les animations du Dimanche matin ne sont pas encore bien arrêtées. 
 

 Deux points importants ont marqué la réunion : 
 

 L’annonce, par notre Grand Maître, Michel GRAVIASSY, de mettre un terme à sa fonction 

qu’il assume depuis une dizaine d’années, et la proposition faite à Bernard PÉROT de lui succéder, a 

recueilli l’accord de tous les Membres présents : Français, Belges et Anglais. 
 

 La proposition de marquer, dans la tenue des Grands Dignitaires Honoraires (De Commandeur 

à Grand Maître) une modification visible : le port de plumes de couleur gris-violet sur le chapeau. 
 

 Concernant le Grand Connétable : 
 

 - Il continue de porter la cravate qui correspond au grade lié à la fonction qu’il n’exerce plus, 

 - Il conserve la cape en l’état, avec le liseré rouge,  

 - Il remplace la croix jaune par la croix rouge, 

 - Il place sur son chapeau les plumes gris-violet. 
 

 Concernant le Grand Maître :  
 

 Même remarque pour la cravate que pour le Grand Connétable  

 - il abandonne la cape rouge et reprend la cape de la fonction qu’il exerçait auparavant, 

 - il place sur le chapeau les plumes gris-violet. 
 

Il n’existe par contre aucun changement dans la tenue de la première Grande Dame de l’Ordre. 
 

 Anomalies relevées au Chapitre National d’Eastbourne : 
 

 Des Membres de la Grande Connétablie de France s’étaient plaint de n’avoir pu défiler au 

début et à la fin du Chapitre, bien qu’étant en tenue : pour éviter ces désagréments, le Grand Maître a 

insisté sur le fait qu’il fallait préciser, dans l’invitation, si tous les Membres en tenue défilent ou si 

(seuls) les Dignitaires le font. 
 

 Quant au problème du vin au repas de midi le dimanche, les Anglais n’en mettent jamais pour 

que les personnes qui repartent en voiture n’aient pas de problèmes avec la police : mais cela devrait 

désormais être mentionné sur les Invitations. 
 

Par contre, le prix du café ou du thé devrait systématiquement être inclus dans le coût du repas. 
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 Chapitres Magistraux Nationaux : France – Belgique – Angleterre : 
 

 Chapitre de Romanèche-Thorins :  
 

 Ce fut un grand succès et l’on doit encore en féliciter 

toute l’équipe de Rhône-Alpes-Bourgogne pour cette 

réussite, unanimement reconnue par tous les participants : 

Français, Belges ou Anglais  

 Le Hameau Georges Dubœuf, où avait lieu le 

Chapitre, a ceci de particulier qu’il s’est installé dans une 

ancienne gare SNCF. Le rez-de-chaussée transformé en 

brasserie où a eu lieu la cérémonie Capitulaire, la soirée de 

Gala se déroulant dans une très jolie salle avec une estrade 

et un limonaire (du nom de l’inventeur de l’orgue de 

barbarie) instrument qui met une ambiance très particulière. 
 

  
 

Le musée du vin, sur le même site, est très intéressant, de par la 

richesse de ses présentations et leur originalité. 
 

 Il y eu de nombreuses 

proclamations et intronisations. 

En particulier la nomination de 

trois Grands Dignitaires de 

France : 

 - Chantal JOSSE,  

nommée Grand Sénéchal 

 - Jean-Yves BOYER, nommé 

Grand Échanson 

 - Robert BARBAZO, nommé 

Grand Roy d’Armes 
 

 Le lendemain était consacré à la visite de vignobles, suivie d’un 

déjeuner agréable. 
 

 

 

 Chapitres Belges de Mouscron et Louvain :  
 

 Ces manifestations ont ceci de commun qu’elles 

sont très bien organisées, que l’ambiance y est très 

festive et les repas de qualité : la France y était bien 

représentée. 
 

 Chapitre Anglais d’Eastbourne :   
 

 

 

 

Très agréable lui aussi, se tenant dans un Hôtel de grand 

standing, où avaient lieu la cérémonie capitulaire et la soirée 

de Gala : 

Unité de lieu bien perçue, un moment troublée par une alerte 

au feu, durant l’apéritif, ce qui nous a permis de constater que 

nos Amis Anglais n’avaient pas oublié les réflexes de la 

seconde guerre mondiale : en un temps record, tout l’hôtel 

s’est retrouvé dans la rue …. Sous la pluie ! 
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ANNÉE 2011 : 
 

 Compte-rendu du Conseil Magistral de la Grande Connétablie de France : 
 

 Il s’est tenu à Reims, le 5 Février, pratiquement au complet, puisqu’il manquait MM. Jacques 

MOULINES et Robert BARBAZO en vacances, Luc DEFRAIN, indisponible ce jour-là. 
 

 Il n’est pas inutile de rappeler que le Conseil Magistral se compose : 

- du Grand Connétable de France, qui le préside,  

- des Grands Dignitaires :  

MM. Jacques BRULÉ Gd Argentier, Jean-Pierre SERIN Gd Chartrier, Bernard PÉROT Gd 

Chancelier, Hervé RUBAT DU MÉRAC Gd Chambellan, Luc DEFRAIN Gd 

Épistolier.Com, Jean TRIBAUT Gd Sénéchal Honoraire, Robert BARBAZO Gd Roy 

d’Armes, Jean-Yves BOYER Gd Échanson et Chantal JOSSE, Gd Sénéchal. 

- à ces Grands Dignitaires se joignent les cinq Commandeurs de France : 

Raymonde RUBAT DU MÉRAC, Hubert DAUVERGNE, Luc DEFRAIN, Michèle 

VINAY et Jacques MOULINES. 
 

 Principaux Points abordés : 
 

 Les cotisations :  
 

 Elles demeurent fixées à 35 Euros pour une personne seule et 55 Euros pour un couple. 

 Hervé RUBAT DU MÉRAC a soulevé le problème de la couverture en responsabilité civile des 

Écuyers et Dames-Écuyers, non couverts parce n’étant pas Membre de l’Ordre : dans cet esprit, il a été 

envisagé (sans que cela ait été entériné) une cotisation de Membre Sympathisant de 15 Euros, comme 

cela se pratique en Champagne, qui permettrait de se garantir au niveau de la responsabilité civile pour 

les non-membres. 
 

 Distinctions :  
 

 Afin de clarifier les choses, il est décidé que le Gd Chambellan avise annuellement chaque 

Commandeur des distinctions possibles dans sa Commanderie. Le Commandeur décidant ensuite des 

distinctions qu’il souhaite proposer en informant par courrier ou courriel le Gd Connétable de sa 

décision : celui-ci transmet alors au Gd Chambellan la décision prise, afin que celui-ci puisse préparer 

les Insignes, Diplômes et autres documents nécessaires à la tenue des fichiers de l’Ordre. 
 

 Chapitre Magistral National de Champagne :  
 

 Point important de la réunion qui a été développé par Hubert Dauvergne et Eliane, qui était 

invitée à participer à nos travaux en la circonstance. 
 

 Ce Chapitre prestigieux qui a déjà fait l’objet d’une pré-publicité durant le récent Chapitre 

Magistral de SPA, en Belgique, se déroulera dans les Caves des Champagnes MERCIER, et sera très 

certainement comparable à celui, inoubliable, de 2005, chez « Veuve CLIQUOT ». 
 

 La cérémonie Capitulaire se tiendra dans le caveau de Bacchus, lieu magique situé à 30 mètres 

de profondeur, au cœur des Caves, sous une voûte haute de 15 mètres. 
 

 Vous allez recevoir, dans la première quinzaine d’Avril, un premier document précisant le lieu 

de notre Manifestation, à Epernay, avec la liste des hôtels et les prix. 
 

 Nos Amis Belges sont fortement intéressés et seront certainement nombreux, si l’on en croit les 

conversations que nous avons eues à Spa : du reste, dans son Bulletin d’Information, le Grand 

Commandeur Paul LECLERC, de Liège-Verviers, se préoccupe déjà de réserver un car. 
 

 Nous espérons que tous les Membres de notre Ordre, en France, se feront un plaisir de 

participer à ce Chapitre, qui marquera très certainement une date dans l’histoire de la Grande 

Connétablie de France. 

 Le programme du Dimanche n’est pas encore arrêté, mais on peut penser qu’il sera de qualité, 

comme ce le fut à Bouzy, en 2005. 
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 Annuaire de la Grande Connétablie de France :  
 

 Souvent annoncé, ne rencontrant qu’un enthousiasme modéré parmi les Membres de 

l’Ordre en France, il n’a jusqu’à présent jamais vu le jour : cette fois, nous avons décidé avec Hervé 

RUBAT DU MÉRAC, de le « sortir » pour le Chapitre d’Épernay, en Octobre prochain, sous forme 

d’un calepin facilement logeable dans la poche d’une veste ou dans un sac : selon l’accueil qui sera 

réservé à ce document, on l’imprimera en nombre, ou pas …. 
 

 Réseau Internet :  
 

 Lors de la dernière réunion du C.I.O., il a été demandé à chacun des trois Grands 

Connétables d’examiner la mise en place de sites internet de Commanderies ou de Clans : en France, 

un groupe de réflexion a été constitué de trois volontaires : Joseph VAILLE de La Narbonnaise, Jean-

Pierre SERIN de Paris Isle de France, et de France HAUET de Rhône-Alpes-Bourgogne. 
 

 Un cahier des charges a été remis à chacun de ces trois personnes, avec mission de proposer un 

pré-projet pour la fin du mois de Mai prochain, définissant un réseau de sites de Commanderies en lien 

avec le site central de l’Ordre, respectant les critères suivants : 

 - indépendance totale des sites, sans publicité. 

- protection des Individus et respect du droit à l’image, en étudiant la faisabilité 

d’un code d’accès pour chaque Membre pour avoir accès aux différents sites de 

l’Ordre. 

- absence de prosélytisme et d’opérations commerciales affichées sur le site, 

l’Ordre n’ayant pas vocation statutairement à faire du commerce. 

 - émettre des suggestions complémentaires sur la nomination d’administrateurs de 

sites, les liens avec le Webmaster de l’Ordre, etc. …… 
 

 Triptyque de l’Ordre de St-Bacchus :  
 

 A l’initiative d’Hervé RUBAT DU MÉRAC, il a été remis au goût du jour par ses soins, sous 

l’autorité du Grand Maître, et sera adressé aux Commandeurs selon des modalités que je leur préciserai 

par courriel très prochainement : il a été convenu au Conseil Magistral qu’il appartiendrait à chacun 

des Commandeurs de glisser à l’intérieur de ce document un intercalaire reprenant tous les 

renseignements propres à leur Commanderie : nombre de Membres, composition du Bureau, etc.…, 

chacun jugeant ce qu’il est intéressant et opportun de mettre sur cet intercalaire. 
 

 Chapitres Magistraux 2011 :  
 

 L’un a déjà eu lieu, à Spa, en Belgique, qui a vu la démission du Roy d’Armes Roger 

LECLERC, atteint par la limite d’âge. La charge étant transmise à Alain COUTELIER, que beaucoup 

d’entre vous connaissent. A ce propos, nous avions décidé à l’unanimité lors du Conseil Magistral de 

Reims, de marquer notre sympathie à Roger et Germaine, son Epouse : m’en étant ouvert par 

correction à Théo PEETERS, celui m’en a dissuadé, pour ne pas froisser certaines susceptibilités. 

 C’est donc à Épernay, en France, que nous manifesterons notre sympathie à Roger et 

Germaine, selon des modalités qui restent à définir. 
 

 Les autres Chapitres Magistraux à venir sont : Windsor, en Angleterre (21,22 et 23 Mai 2011), 

Aalst, en Belgique (3 Septembre 2011) et bien sûr Epernay (21 et 22 Octobre 2011). 
 

 

 Assemblées Générales des Commanderies de France : 
 

 Hauts de France :  
 

 L’A.G. s’est tenue le 29 Janvier 2011  et a élu à l’unanimité son Commandeur : 

Raymonde RUBAT DU MÉRAC, ainsi que le Bureau. 
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 Paris Isle de France :  
 

 Luc DEFRAIN étant démissionnaire pour raisons personnelles, c’est Marie-André GABRIEL-

MUNIER qui a accepté d’assumer la fonction et qui a constitué son Bureau le 19 Mars dernier : elle 

sera officiellement nommée au Chapitre d’Epernay. 
 

 Champagne :  
 

 L’A.G. s’est réunie le 31 Janvier 2011 et a reconduit Hubert DAUVERGNE au poste de 

Commandeur, bien secondé par son Epouse Eliane et le Bureau. 
 

 Rhône-Alpes-Bourgogne :  
 

 Ici, l’A.G. s’est tenue le 18 Janvier 2011 et a reconduit au poste de Commandeur : Michèle 

VINAY, associée à Chantal JOSSE, avec un Bureau équilibré. A noter que le Bailli des Marches du 

Forez : André SERMAIZE, organise une manifestation sous l’autorité du Commandeur Michèle 

Vinay, avec nomination de deux Écuyers le 15 Avril prochain à 18h15’, au Château Colcombet, à 

Saint-Genest Lerpt : 42530. 
 

 La Narbonnaise :  
 

 Selon Jacques MOULINES, son Commandeur actuel, l’A.G. n’a pas encore eu lieu et devrait se 

réunir en Mai prochain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.B.A.N. 

Bonne Lecture, 

Le Grand Connétable de France 

André LEFEVRE 
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