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3e Chapitre Magistral International 
 

Drrriiiing….!! Drrriiing …!! Déjà ? … ma main tâtonne… j’éteins le réveil….. quatre heure…. 
ce n’est pas une heure pour réveiller un pensionné. Il fait encore noir, j’habite à la campagne, tout 
est calme, silencieux et tranquille. Mais très vite les idées me viennent, le car, le bateau, l’Angleterre, 
le Chapitre….. tout se bouscule et je sors du lit la tête déjà ailleurs…. Vite un coup d’œil dehors…. 
Il ne pleut pas….. 
Heureusement les bagages sont prêts depuis la veille, et Jeanny et moi pouvons prendre le temps 
de nous apprêter calmement et boire l’une ou l’autre tasse de café qui achèvera de nous réveiller. 
  
 A 05.30 h, départ en voiture pour Oostkamp, point de rendez-vous pour les participants 
belges au Chapitre International de Hythe. 
En cours de route, à hauteur de Lichtervelde sur l’autoroute, nous dépassons un car à étage, 
estampillé « St Christophe », et en forme de boutade, je lance à Jeanny : « Tiens, si cela se trouve, 
c’est notre car. » Alors que je n’en sais strictement rien. 
 A 06.20 h, nous arrivons au parking à Oostkamp, croyant être les premiers. Et pas du tout, 
outre notre ami local Grand Commandeur Willy De Pestel et son épouse Camilla, d’autres voitures 
sont déjà garées sur le parking. Les salutations commencent, mais je suis déjà concentré, comme 
chaque fois que je participe à l’organisation de quelque-chose, où sont mes feuilles pour le chauffeur 
du car, pour le contrôle de présences de nos participants ….? 
 Peu de temps après, le car arrive, le fameux « St Christophe » que j’avais dépassé, j’avais 
deviné….. en fait pas du tout, ce n’était que chance et pure coïncidence, mais tant qu’à faire, cela 
met en forme pour la journée.  
Je rencontre mon ami Grand Sénéchal Jos Geyskens qui s’affaire lui aussi avec une liste des 
présences, et tout naturellement notre petit système se met en place, Jos vérifiera les occupants de 
la partie supérieure du car, tandis que je m’occuperai du « rez de chaussée ». 
 
 En peu de temps, le parking devient une vraie fourmilière, entre les arrivées des voitures, le 
son des roulettes de valises, les bonjours, les embrassades, petit à petit, mais de manière 
continuelle notre car se remplit. Il est 06.57 h, tout le monde est là… ? Non, il nous manque deux 
personnes….. 06.58 h… les voilà….. le Lt Roy d’Armes Freddy Meersman et l’Echanson 
d’Antwerpen Metropolis Simonne Piessens….. à l’heure, rien à dire. 
A 07.00 h, après un dernier contrôle, comme prévu notre car se met en route direction Calais, la 
bonne humeur est perceptible et les visages sont rayonnants.  
 
 Le jour se lève et nous approchons de Calais, il fait calme dans le car, à croire que tout le 
monde économise ses forces. 
Arrivée à Calais, et hop !.... tout le monde dehors contrôle des cartes d’identités, cela fait longtemps 
que cela nous était encore arrivé, mais tout va vite et nos membres prennent la chose avec bonne 
humeur. 
Et puis nous voilà sur le quai….près de l’embarcadère, et certaines conversations vont bon train : 



« il fait beau, cela ne va pas secouer de trop sur le bateau….heureusement !... » 
Puis c’est à notre tour de monter sur le bateau. Notre car va prendre sa place bien tranquillement, 
et nous sommes tous invités à regagner un pont supérieur pour prendre un café ou….. ce que l’on 
veut. 
 
 A peine le temps de commander et boire…. un café (?), et déjà les falaises blanches de 
Douvres se distinguent au loin. Peu de temps après, notre car descend sur le terminal de Dover 
(Angleterre oblige) …. 
 
Maintenant je laisse la plume à notre ami Grand Sénéchal Jos Geyskens pour le compte-rendu en 
terre anglaise. 

 
************************* 

 
 
Nous pouvons légitimement être fiers d’avoir réuni 65 membres de la Grande Connétablie de 
Belgique afin de nous rendre en Angleterre à Hythe fêter le 3eme Chapitre International, et en même 
temps les 70 ans de notre Ordre de St Bacchus. 

Nous nous sommes rassemblés dès l’aube sur un parking d’Oostkamp en compagnie des 
représentants des Grandes Commanderies de Aalst, Antwerpen Métropolis, Brugge, Leuven, Liège-
Verviers, Mouscron et Waregem, et bien-sûr les membres du Comité Magistral. 
Ensemble et en car, nous nous sommes rendus à Calais afin d’effectuer la traversée vers Douvres. 

Il faut croire que les dieux du ciel ont eu une oreille attentive pour notre Saint Patron puisqu’il 
sembla très tôt qu’un soleil étincelant serait notre compagnon de route.   
 

A notre arrivée à Douvres, direction le très impressionnant « Dover Castle » (12eme siècle), 
où nous étions attendus par Phil & Jenny Smith, le super duo qui avait pris sur lui, la quasi majorité 
de l’organisation en Angleterre. 

 

 
 

Nous avons eu un peu de temps (peut-être un peu trop court, timing oblige !), pour déambuler 
dans et autour de l’imposant édifice, et de nous imprégner de son histoire au cours des siècles. 
Nous n’avons pas rencontré Robin des Bois, mais il n’aurait pas déguisé dans le décor. 

Sur l’heure de midi, nous nous sommes retrouvés au « Restaurant NAAFI » pour prendre le 
lunch de mi-journée et profiter de l’occasion pour retrouver nos amis et collègues des 
Commanderies anglaises de Weald et de Wessex & Downland, ainsi que nos amis français des 
Commanderies de Champagne, Paris-Isles de France, Rhône-Alpes-Bourgogne et Hauts de 
France. 

A 14.00 h, départ en car pour notre hôtel à Hythe « The Hythe Imperial », où nous étions 
attendus par notre Grand Maître Bernard Pérot et sa chère Première Dame de l’Ordre Martine en 
personne. Réellement fantastique de se rendre compte que, malgré ses récents et sérieux 
problèmes de santé, notre Grand Maître a quand même fait de gros efforts pour être présent à cette 



rencontre internationale. Nous ne pouvons que former le vœu que sa santé continue à évoluer 
favorablement à l’avenir. 

 
 
Après que chacun ait pris possession des clés de sa chambre et déposé les bagages, il nous 

est resté suffisamment de temps pour prendre une pause dans le bar et profiter d’une « bonne 
pinte », d’un petit verre de vin rafraîchissant ou d’un « cup of thee ». 

 
A 18.00 h, sonnez trompettes !! Il était temps d’aborder l’essence même de notre venue en 

Angleterre, la partie protocolaire du 3eme Chapitre International. 
Un défilé d’entrée interminable témoigna du nombre de Chevaliers, Officiers et Hauts 

Dignitaires accompagnés de leurs (Grandes) Dames. 
 
Après les mots de bienvenue de notre Grand Maître qui déclara le Chapitre ouvert, de 

nombreux invités se sont vu octroyer une promotion et/ou distinction. 
La plus importante promotion était sans conteste celle de Dame Chantal Josse, Grand 

Sénéchal de France, qui se vit portée à la dignité de Grand Connétable de France. Un titre qui lui 
convient parfaitement. La bonne personne à la bonne place. 

 

 
 

Les Officiers anglais suivants se virent ensuite promus : 
- Malcolm Valentin – Grand Chambellan Honoraire 
- John Lloyd Williams succède à Malcolm en qualité de Grand Chambellan d’Angleterre 
- David Daniels Commandeur of The Weald 
- Steve Martin – Lt Roy d’Armes of Wessex & Downland 

 



Vinrent ensuite les distinctions : 
- Grand Connétable Caroline Gould – Lys d’Or pour 25 ans de présence dans l’Ordre 
- Grand Connétable Emérite John Rudolph même distinction 
- Chevalier Hospitalier Peter Rigiani même distinction 
- Grand Chambellan John Lloyd Williams – étoile dorée pour 10 ans de présence 
- Grand Argentier Margaret Soper – même insigne (contrairement à la Belgique, 

l’Angleterre n’utilise pas de Lys bleu pour l’ancienneté des Dames, celles-ci reçoivent 
également l’étoile) 

 
 Ensuite, ce fut au tour du Grand Connétable de Belgique, Johny Algoet, de promouvoir des 
membres et décerner des distinctions : 
 

 
Antwerpen Métropolis 

- Dame Echanson Simonne Piessens devient Bailli-Echanson 
- Argentier Marc De Voeght devient Bailli-Argentier 

 
Brugge 

- Chevalier Kurt De Sutter devient Chevalier Hospitalier 
 
Mouscron 

- Echanson Xavier Callens devient Bailli-Echanson 
- Dame Chanoinesse Myriam Callens devient Dame d’Atour 

 
- Les Baillis Jean-Jacques Fourmentraux et Luc Detavernier reçoivent le Lys d’Or pour 25 

ans de présence dans l’Ordre 
- Dame d’Atour Sabine De Bleeckere le Lys bleu pour 10 années 
- Le Bailli Georges De Bleeckere et le Bailli-Echanson Xavier Callens l’étoile dorée 

d’Officier du Mérite 10 ans 
 
 Nos sincères et chaleureuses félicitations à tous ces membres assidus pour qui notre bel 
Ordre de St Bacchus prend une grande place dans leur vie sociale. 
 
 Ensuite vint le temps de ce qui est vital pour la pérennité de notre Ordre, l’adoubement d’un 
Chevalier et la proclamation de deux Dames Chanoinesses. 



L’Ecuyer Charles Bruford est devenu Chevalier après avoir été adoubé par le Grand Maître. 
Les Dames Ecuyers Jo Pudan et Louisa Weir ont reçu leur belle croix des mains de notre Grand 
Maître, geste par lequel elles sont devenues Dames Chanoinesses. 
 Un petit point négatif dans cette cérémonie fut la très (trop) longue présentation des trois 
candidats par leurs parrains. Il serait judicieux que comme chez nous, cette présentation ne 
comporte que quelques lignes, de manière à ne pas rallonger inutilement la cérémonie. 
 
 Vint ensuite le moment où les Hauts Dignitaires, ainsi que les nouvelles Dames 
Chanoinesses et le nouveau Chevalier  dégustent le « Vin Vray », avant que le Grand Maître 
Bernard Pérot ne déclare le 3eme Chapitre International clôt.  
 
 Et en route pour la réception. Ici il convient de signaler qu’à l’insatisfaction de beaucoup, 
l’excellent Champagne Baron Dauvergne a été servi à une température trop élevée. Dommage pour 
ce beau produit et certainement en présence d’une belle délégation de Champagne sous la conduite 
de son Commandeur Hubert Dauvergne. Certains d’entre nous auraient également souhaité pouvoir 
déguster plus d’un verre (deux pour certains) de ce nectar des Dieux, tandis que les amuse-bouche 
n’étaient pas plus nombreux. Dommage. 
 
 Il fut ensuite grand temps de s’assoir aux tables magnifiquement décorées. Un menu sublime 
nous a été servi, quoique certains avaient quand même des doutes concernant la cuisson de la 
viande du plat principal. Heureusement, le vin rouge était bien adapté et relevait le niveau. 
 Lorsque nos papilles gustatives furent rassasiées, il ne resta pas beaucoup de temps aux 
plus téméraires pour s’essayer à la danse. Le DJ de service a dû se limiter à quelques titres, et aux 
environs de minuit, a clôturé les festivités avec un flamboyant « Lac du Connemara ». 
Il était temps de prendre un peu de repos et d’espérer attaquer le deuxième jour avec l’esprit clair. 
 
 Le dimanche matin, petit-déjeuner pantagruélique, avant de nous rendre en car, en se 
faufilant dans les rue(lle)s de Hythe, à la gare afin de profiter d’un pittoresque trajet à bord d’un petit 
train à destination de New Romney. 
Le petit train était personnalisé « Chevaliers de St Bacchus », et Phil Smith nous distribua les tickets 
avec le sourire. 
 

 
 C’est donc à bord de ce petit train que nous avons découvert la belle campagne ensoleillée 
du Kent. Combien de photos n’ont pas été prises de ce magnifique espace de nature, des moutons, 
des lamas (oui, oui !!), cela déclenchait dans tous les coins. 
Cette petite (étroite) ligne de chemin de fer a initialement été construite pour le transport de 
personnes, mais sa spécificité a fait que les touristes l’ont prise d’assaut. Cela n’est cependant pas 
une ligne touristique, elle sert également de transport de fret. Il faut admettre que cette ligne est 
gérée de manière très professionnelle et la flotte est constituée de 16 locomotives. 



L’écartement des voies est de 15 inch = ± 38 cm. A ses débuts en 1927, en tant que « the worlds 
smallest public railway » (plus étroite ligne de chemin de fer au monde), elle établit un record qui ne 
fut battu qu’en 1978 par le « Réseau Guerlédan » en France. 
Le trajet de la ligne Hythe – New Romney est de 23 km.    
A l’arrivée à New Romney nous avons eu le temps de visiter le musée local des trains miniatures. 
Certains se sont même aventuré à actionner divers boutons ce qui mit l’un ou l’autre petit train en 
mouvement.     
 
 Au retour à Hythe, direction l’hôtel pour le repas. Nous avons eu droit à un lunch d’au revoir 
simple mais correct, sous la forme d’un buffet froid et chaud. 
 
Durant son allocution de départ, le Grand Maître a, à juste titre, loué l’organisation, et plus 
spécialement Phil & Jenny Smith sous la supervision du Grand Connétable d’Angleterre Caroline 
Gould. 
 

 
 
 Puis-je y ajouter que votre serviteur, signataire du présent, a beaucoup de respect pour les 
qualités d’organisation des personnes précitées. J’ai parfaitement conscience que cela n’est pas 
simple et que beaucoup d’implications interviennent pour présenter un programme bien balancé à 
plus de 130 invités. 
Proficiat Phil & Jenny !!! 

 
 



 
 Après le lunch, une partie de la délégation belge a fait une courte visite à la petite ville de 
Hythe en flânant par le « Royal Military Canal ». 
 D’autres ont choisi d’échanger quelques points de vue en prenant un verre au bar de l’hôtel. 
 En fin d’après-midi, retour à Douvres, où le ferry nous ramena sur la terre ferme à Calais, 
après une traversée sur une mer toute calme. 
 Le retour en car vers Oostkamp nous donna ensuite le temps de nous remémorer les bons 
moments passés lors de ce magnifique week-end.  
 
 Restait ensuite pour chacun à rentrer individuellement à la maison pour profiter d’une bonne 
nuit de sommeil…. 
 
 

Votre reporter            
 
  Jos Geyskens 
Grand Sénéchal  
 
(traduit du néerlandais par Johny Algoet) 
 
 

************************ 
 
 

Que dois-je encore ajouter après ce fidèle compte-rendu de notre ami Jos ? 
Je souhaiterais chaleureusement remercier tous les membres qui ont participé à notre excursion et 
au Chapitre International à Hythe, vous avez fait honneur à notre bel Ordre.  
 

J’ai apprécié votre bonne humeur, votre ponctualité, votre joie de vivre.  
Beaucoup d’entre vous Mesdames, s’étaient parées d’une magnifique tenue de soirée, vous étiez 
superbes, je vous en félicite et vous en remercie, vos maris et compagnons étaient fiers de vous. 
 
 Je souhaiterais aussi remercier le Grand Commandeur Willy De Pestel de Brugge pour l’aide 
qu’il m’a apportée pour la location du car et pour le parking. 

Egalement mon ami Grand Sénéchal Jos, pour le partage des responsabilités en terre 
d’Albion, et la rédaction du compte-rendu. 

Et enfin mon épouse Jeanny, pour la patience dont elle a fait preuve avec moi durant ces 
mois de préparation et aussi pour le sourire qu’elle a apporté pour me seconder durant ce week-
end. 
  
  

  Gentes Dames, Messires Chevaliers, le 3eme Chapitre International de l’Ordre à Hythe a 
vécu, il est temps à présent de regarder à nouveau vers l’avenir avec le début de cette année 2018 
qu’au nom de notre Comité Magistral, je vous souhaite la plus heureuse possible.  



Je vous souhaite également une excellente santé, et beaucoup de plaisir, de convivialité et 
d’amitié lors des différentes rencontres qui nous seront proposées cette année par nos différents 
Chefs de Clans. 

A très bientôt j’espère et………. Par St Bacchus……………  
 
 
   Johny Algoet 
Grand Connétable 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Activités des Clans organisées in 2017 
 

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des activités suivant les informations 
reçues au secrétariat.  

 
 

AALST 
 

Clan de Aalst : activités 2017 
 
 
27 janvier 2017 : réunion générale statutaire 
 
Comme chaque année, comme le veut la tradition, après les compte-rendu des Commandeur, 
sécrétaire et Argentier, une surprise était organisée. 
 
Pour la seconde année consécutive, nous sommes allés à la rechercher du « Raisin le plus 
intelligent de Bacchus», qui se concrétise par un quiz concernant le vin, où les participants sont 
inclus dans diverses équipes. 
Le prix principal, un « double magnum » de notre cave de Bacchus, qui a été généreuse partagé 
par la table gagnante avec tous les autres participants. 
 
7 avril 2017 : dégustation de vin, thème traditionnel « vin et fromage » 
 
Animée par Marc Sallet et Jaak Dewitte, deux membres notoires du Comité, qui nous ont amené un 
point de vue surprenant sur la chose. 
 
Question centrale : buvons-nous du vin rouge ou bien du blanc avec le fromage ? 
 
 
16 juin 2017 : Petit tour de reconnaissance en Argentine, avec comme orateur Dirk De Smaele, 
professeur œnologue, « Syntra Midden-Vlaanderen ». Une soirée très bien animée par un orateur 
pasionné. 
 
 
30 septembre 2017 : Chapitre Annuel organisé dans le « Borse van Amsterdam » à Aalst, avec 
menu gastronomique et vins choisis dans la cave du Clan. 
 
 
1 décembre 2017 :  vins de fête de Graves et Pessac Léognan 
Excellent thème pour clôturer la saison et en préparation des fêtes de fin d’année. 
 
Activité principale pour 2017 
 
Les 21 et 22 octobre nous avons organisé une excursion de deux jours dans le « Hageland », avec 
visite à une brasserie (gin et bière), à Genoels Elderen et Schorpion pour de délicieuses bulles. Les 
32 participants ont ensuite pu profiter du dîner culinaire à Tongres, et en clôture, le marché aux 
antiquités du dimanche matin. 
 
L’excellente organisation était aux mains de 4 membres « junior » de notre Comité : Els, Stef, Thierry 
et Jo. 



ANTWERPEN METROPOLIS 
 
Activités en 2017 
 

1 Le 21 janvier, dîner de Nouvel-An dans les Salons Schoeters 
 

2 Le 7 avril dégustation de vin avec lunch à Burcht 
 

3 Le 9 juillet, BBQ à Beveren, hofstede Kleynenboch  
 

4 Le 15 septembre, dégustation vin et fromage 
 

5 Le 21 octobre Chapitre Annuel, Salons Schoeters Antwerpen 
 
 
 
Compte-rendu d’une activité réussie (15 septembre) 
 
14 membres enthousiastes étaient très curieux de mieux connaître la combinaison des vins et des 
fromages et la parfaite alliance de ceux-ci. 
 
Cela résonnait comme un mariage parfait et ce le fut aussi. Mais quel fromage s’allie le mieux avec 
quel vin ? Faut-il apprécier plusieurs vins avec un plateau de fromages ?  
Y-a-t-il des combinaisons de goûts qu’il vaut mieux éviter ? Et quel type de fromage et de vin 
convient le mieux aux uns et aux autres ? 
 
Un homme motivé, Ludo Van Raemdonck, qui vit pour sa passion, nous a guidé dans les méandres 
de l’alliance des goûts. 
 
La préparation, la texture et la croute sont les trois éléments primordiaux qui donnent le goût et 
l’identité. Que seul le vin rouge s’allierait avec le fromage est une incompréhension persistante. 
Vins blancs et rosés, secs et moelleux sont souvent mieux adaptés aux fromages que les vins 
rouges. 
 
En général on peut estimer que les vins rouges s’adaptent bien aux fromages à base de lait de 
vache. Les jeunes vins rouges délicats avec les fromages doux, les rouges plus puissants au 
bouquet riche avec les fromages demi-doux, tandis que les « bleus » exigent un vin blanc demi-sec 
ou doux. Le fromage frais aux herbes s’allie également très bien avec une petite bière. 
 
Nous avons également expérimenté que le fromage agrémenté de confiture, miel ou huile d’olive 
peut donner un excellent accord avec le vin. 
 
Au bout de trois heures d’expérimentations, questions et réponses, chacun est retourné chez soi 
avec le sentiment d’avoir réellement appris quelque-chose.         
 
 
 
 
3. Compte-rendu de notre Chapitre Annuel 
 
S’attabler avec 28 Chanoinesses et Chevaliers et déguster du Sémillon, Riesling et Pinot Noir m’a 
donné une agréable sensation de satisfaction. 
Ajoutez-y la présence de notre Grand Connétable Algoet, notre Grand Sénéchal Geyskens et le 



Commandeur Derycke, et vous pouvez comprendre que je me sentais bien. 
 
Le Champagne Hervé Mathelin et les délicieux amuse-bouche  ont amené chacun dans une 
atmosphère idéale. Le récent Chapitre de Hythe a encore longuement été évoqué et de beaux 
souvenirs ont été évoqués. 
 
Le dîner gastronomique accompagné d’un Côtes de Gascogne blanc 2014 et d’un Médoc 2006 
Patache d’Aux a été apprécié par tous les convives. 
La présentation détaillée de notre Bailli-Echanson Simonne Piessens nous ont encore éclairé 
davantage sur le « Vin Vray ». 
 
Cinq heures plus tard, les premiers convives nous ont quitté, suivis de près par les autres bien 
emmitouflés. 
 
Je tiens encore à remercier chacun pour sa présence à notre « Grand Messe de la Grande 
Commanderie» et pour son apport à la réussite de notre 26eme Chapitre Annuel. 
 
André Robeyns 
Commandeur  
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Ordre  Hospitalier  Curieux  et  Courtois  des 
Chevaliers  de Saint  Bacchus  

                                    Grande  Commanderie  Brugge. 
Activités 2017 
 
15 janvier : réception de Nouvel-An, Bloemen Huisje Oostkamp 
 
10 février : Dégustation « Vins du Monde » blancs 
Cloudy Bay- Nouvelle Zélande 2015 ; Montes Sauvignon – Chili 2011 ; Gama Sauvignon – 
Golan/Israël 2010 ; Constantia Uitsig – Afrique du Sud 2015 ; Sancerre Cuvée Lucien – France 
2012 ; Weingut Polz – Südsteiermark/Autriche 2015 ; Skok Sauvignon blanc – Italie 2015 ; Blanc 
de Pouilly Dadeneau – France 2008. 
24 février : notre souper aux moules 
 
24 mars :  Dégustation : Margaux : Ch d’Angludet 2002 : Ch Kirwan 2009 ; Ch Marqui de Terme 
2006 ; Ch Rauzan Gassies 2003 ; Ch du Tertre 2012 ; Sirène de Giscours. 
 
22 avril : Notre 17eme Chapitre Annuel 
 
13 mai : participation au 44eme Chapitre Annuel de Waregem 
 
29 mai : participation au 47eme Chapitre Annuel de Mouscron 
 
25 septembre : participation au 20eme Chapitre Culinaire de l’Ordre de la Coquille St Jacques à 
Koxyde 
 
30 septembre : participation au 46eme Chapitre Annuel de Aalst 
 
6 octobre :  Dégustation Pomerol : Ch Cabanne 2014 ; Ch La Fleur de Gay 2000 ; Ch La Croix de 
Gay 2003 ; Ch La Pointe 2012 ; Ch La Fleur Gazin 2014 ; Ch Beauregard 2010 ; Fugues de Nénin 
2000 
 
14 et 15 octobre : Participation au 3eme Chapitre Internation à Hythe (GB) 
 
17 novembre : Dégustation « Vignerons belges en France » 
Ch La Haye – St Estèphe 2010 ; Ch Majoire – cuvée Béatrice 2015 ; Domaine la Gontarde Grand 
Seigneur 2011 ; Domaine de la Douaix – Hautes Côtes de Nuit 2011 ; Ch De Durette cuvée 
Hommage Beaujolais 2015 ; Ch La Mazelle - cuvée Prieuré – St Emilion Grand Cru 2009 ; Ch Lion 
Peruchon – Lussac St Emilion 2012 ; le G de De Goubau – Côtes de Castillon 2014 ; les Ormes de 
Lagrange – Bordeaux Supérieur 2014 
 
19 novembre : participation au 51eme Chapitre Annuel de St Niklaas 
 
28 novembre : participation au banquet de « Vlaamse Confrerie van de Gastronomie » Salons 
Huyze De Baere Maldegem. 
 
 
 
 

 



Chapitre Annuel 
 

Notre 17eme Chapitre Annuel était organisé le samedi 22 avril au restaurant ‘t Haeneveld à Jabbeke. 
Nous avons pu compter sur une bonne participation. Les membres du Comité Magistral étaient présents : 
le Grand Connétable et Première Grande Dame Johny et Jeanny Algoet, 
le Grand Sénéchal et la Grande Dame d’Honneur Jos et Magi Geysken, 
le Grand Argentier et la Grande Dame d’Honneur Jef et Liliane Stalmans, 
le Roy d’Armes et la Grande Dame d’Honneur Alain et Myriam Coutelier, 
le Grand Sénéchal Emérite et Grande Dame d’Honneur Hugo et Nele Van der Gucht. 
 
Etaient également de la partie, nos amis de la Grande Commanderie de Mouscron avec son Grand 
Commandeur Marc Louwyck ; Commandeur et Dame d’Atour Carl et Marianne Derycke de St Niklaas ; 
Commandeur et Dame d’Atour Erwin et Ludwinne Ottoy de Aalst ; Commandeur et Dame d’Atour Georges 
et Maria Van Den Berghe de Antwerpen-Metropolis ; Messire et Gente Dame Jean-Marie Tribaut. 
Monsieur Georges Van Houtte, président de l’Ordre Culinaire de la Coquille St Jacques de Koksijde était 
également présent. 
 
A cette occasion, nous avons eu le plaisir de remettre leur brevet d’Ecuyer à quatre nouveaux membres. 
 
Chacun a apporté sa petite pierre pour faire de ce Chapitre Annuel, une soirée d’amitié et de convivialité 
dont tout le monde a pu profiter. 
 
Je remercie notre Comité pour la réussite de cette organisation. 
 
Par Saint Bacchus, aymons-nous ! 
 
Grand Commandeur 
Willy De Pestel 

 
 

 
 



LEUVEN 

25 janvier 
 
Réception traditionnelle de Nouvel-An dans le cadre prestigieux du foyer du théâtre. Une cinquantaine de 
participants ont pu déguster 6 petites assiettes soignées, accompagnées de délicieux petits vins français, 
commentés de maîtresse façon par le Grand Connétable Emérite Theo Peeters qui, en dernière minute, est 
venu suppléer notre Echanson Marc Van Rijckel, absent pour cause de maladie. 
 
28 avril 
 
Dégustation de printemps de délicieux vins français au restaurant étoilé Arenberg à Heverlee. Comme 
d’habitude, ils semblaient encore meilleurs avec les commentaires de notre Echanson. Comme annuellement 
de coutume, nous avons pu déguster les mets raffinés  présentés par l’équipe de cuisine de Lieven et Iris 
Demeestere 
 
26 juin 
 
Hôtes chez Rik Dumon à Wakkerzeel. Après un superbe Cava dégusté dans l’agréable jardin, nous avons 
pris place dans le restaurant pour déguster un splendide menu « spécial Bacchus » accompagné de deux 
vins français. Notre Echanson Marc Van Rijckel était, comme toujours, fidèle au poste pour les commenter. 
 
3 septembre 
 
Le désormais barbecue traditionnel, cette fois sous un soleil radieux, et pour la seconde fois dans le 
magnifique espace à Neerijse, avait une fois de plus, toute sa place dans notre calendrier d’activités. Une 
pléiade de préparations de viandes accompagnée des indispensables légumes, sauces, pain et pâtes nous 
ont valu un agréable après-midi de détente. Ici également, les petits vins simples ont régalé les papilles des 
participants. 
 
14-15 octobre 
 
Participation avec une délégation au Chapitre International à Hythe en Angleterre. Ce Chapitre n’était pas 
d’un niveau culinaire équivalent de ce que nous connaissons en Belgique, mais la fantastique atmosphère 
parmi la large délégation belge et le programme d’activités variées ont veillé à ce que chacun remonte sur le 
bateau avec un très bon sentiment. 
 
4 novembre 
 
Notre 52eme Chapitre Annuel. Un superbe menu, un excellent choix des vins et un Echanson qui visiblement 
s’est plu à les commenter. Il n’en fallait pas plus aux 60 participants pour profiter d’une soirée réussie. Une 
fête de la danse jusqu’aux petites heures a clôturé cette dernière festivité de l’année. 

 
 

 



LIEGE-VERVIERS 
 

Activités 2017 
 
Janvier : traditionnel repas « Choucroute » 
 
Mars : notre Chapitre Annuel 
 
Mai : dégustation de vins de Cahors et repas fromages. Organisé surtout au bénéfice d’une action 
caritative pour un centre pour adultes handicapés : les Oliviers. 
 
Août : 14eme Chapitre des Bacheliers où nous invitons les confréries amies pour un magnifique 
repas servi dans les salons Yvon Delgaye 
 
7 octobre : nous avons dégusté une « farandole de Homard », membres, proches, amis et 
connaissances. Cette manifestation nous a permis de rencontrer certains candidats qui, pour 
certains d’entre eux, recevront leur brevet d’Ecuyer en janvier 2018. 
 
 
 
Chapitre Annuel 
 
Le Chapitre annuel 2017  s’est déroulé dans les Salons de Jean-Marie à Crisnée. 
 
36 membres ont répondu à l’invitation dont de nombreux représentants de l’extérieur. 
 
Les représentants du National, de Mouscron, de Sint-Niklaas et bien sûr, de Liège-Verviers. 
 
Le défilé des Hauts dignitaires fut suivi de la prise de parole de notre Commandeur, Pierre Doubels. 
 
Au cours de cette cérémonie, un nouvel écuyer a été présenté et parrainé par le Lieutenant du Roy 
d’Armes, Vincent Marlier. 
 
Les invités sont ensuite passés à table pour un somptueux repas accompagné de vins de bon aloi 
qui ont régalé toute l’assemblée. 

 
 

 
 



 
MOUSCRON 

 
  
1. Les activités 2017  
- 30-01-2017 Dégustation de 4 appellations suivie d’un diner à  
« L’Oesterput » à Wevelgem  
 
- 30-04-2017 Dégustation de 4 appellations suivie d’un dîner au  
« Madrigal » à Mouscron  
 
- 29-05-2017 47 eme Chapitre Annuel à « La Blommerie » à Mouscron  
 
- 26-08-2017 Soirée dégustation de vins suivi d’un repas créole à l’invitation de notre Bailli 
Echanson Xavier Callens et Myriam  
 
- 02-10-2017 Dégustation de 4 appellations suivie d’un dîner à la  
« Ferme du Reposoir » à Kain  
 
- 27-11-2017 Dégustation de 4 appellations et diner à  
« La Renaissance » à Dottignies. Visite traditionnelle de St Nicolas  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



SINT NIKLAAS 
 
Activités 2017 St Niklaas 
 
 

-      22 janvier : dîner de Nouvel-An à “De Pommerie” à Sint Pauwels. 
Une rencontre conviviale entre une trentaine de personnes d’une table succulente et 
d’excellents vins. 

 
- 24 février : dégustation de vins thème Alsace et Pays d’Oc avec petite dégustation à 

l’aveugle en compagnie d’une trentaine de personnes. 
 

- 12 mai : dégustation thème Afrique du Sud avec petite dégustation à l’aveugle, 29 
participants 

 
- 20 octobre : dégustation vins de fêtes, 28 participants 

 
 

- 2 juillet : petite croisière sur l’Escaut à bord du Katima 
Départ à 18 h. Tout était favorable y compris le temps de Temse à St Amands, Mariakerke 
et retour. Nous avons pris l’apéro « Nocturne » avec bouchées sur le bateau, et ce, en 
excellente compagnie. 
Ensuite nous avons pu déguster un menu « anguille » dans l’atmosphère intime du 
« Palingshuis ». 
 

- 25 août : « Festival de Homard » 
 Préparé par nos propres maîtres-cuisiniers. 40 participants. 
 Dans un tout nouveau cadre à «Den Buiten » avec apéro dans le parc. 
 Les meilleurs homards de notre histoire. 
 
 
Dimanche 19 novembre : 
 

Le 51eme Chapitre Annuel de notre Grande Commanderie, avec don de        1000 € à l’ONG 
« SOLIDAGRO » qui milite pour le relèvement et l’entretien durable des pays en voie de 
développement. 
Le Chapitre a eu lieu dans le « FeestLoft » Le Lis à Hamme. Un dîner de luxe pour flatter nos 
papilles, arrosé de vins de notre cave « Bacchus ».    
 
« Il doit être dit que les vins servis étaient de qualité exceptionelle. » Johny Algoet Grand 
Connétable 

  
 
 

 



WAREGEM 
 

ACTIVITES 2017 
 
Dimanche 22/1 Réception de Nouvel-An et dîner au Happy Golf restaurant « The 
Green » 
 
Samedi 25/3  Un jour en bus à Heuvelland 
 
Samedi 13/5  44eme Chapitre Annuel Gruuthuse à Beveren-Leie 
 
Samedi 19/8  Barbecue 
 
Samedi 16/9  Une journée à Gand 
 
Vendredi 24/11 Dégustation de Châteauneuf du pape 
 
 
 
 
Une journée dans le “Heuvelland” 
 
Un peu moins de trente membres étaient inscrits pour une journée dans le « Heuvelland », 
et étaient pile à l’heure à 8.45 h ce 25 mars 2017, pour le départ du bus « de luxe » à l’expo 
à Waregem. 
Heuvelland était beaucoup plus animé qu’attendu, pas uniquement parce que le soleil brillait, 
mais nous n’avions pas prévu que Gand-Wevelgem se courait le lendemain. De plus, il fallait 
continuellement dépasser des files interminables de cyclistes amateurs.  
Nous ne sommes finalement arrivés à notre première destination qu’à 10 h., le bunker de 
commandement de Dranouter, situé dans un domaine militaire, où nous étions attendus par 
notre guide et deux caporaux.  Ce bunker, d’une superficie de 2000 m2, a été excavé dans 
le Kemmelberg au début des années 50, en pleine guerre froide.  Il était destiné à être le 
centre de coordination de défense aérienne de l’Europe de l’Ouest. Il n’a en fait jamais servi 
à cela, et en 1963, l’armée belge décida d’en faire son quartier général dans le cas d’attaque 
du pacte de Varsovie. Elle ne s’est heureusement jamais produite. 
Jusqu’il y a 20 ans, le bunker a encore été utilisé comme quartier général pour les exercices 
d’état-major. Depuis, le temps s’y est arrêté, tout y est resté en l’état, et nos membres qui 
ont encore eu le bonheur d’effectuer leur service militaire, se sont rappelé avec nostalgie du 
temps passé, en admirant les uniformes et les armes dans les vitrines. 
Le bunker est tenu parfaitement fonctionnel, chauffage et climatisation inclus. Qu’il soit 
encore éventuellement utilisé est plus qu’improbable, en effet, il y a bien un filtre à pollen, 
aucune protection contre une attaque chimique, biologique ou nucléaire…  
Notre guide, une ancien professeur de physique et décidément intarissable, a plusieurs fois 
dû être freiné dans ses élans afin que nous puissions respecter notre horaire. 
A 12.15 h nous étions sur le « Dries » à Kemmel à l’entrée du « Het labyrinth » (nous avons 
ignoré le labyrinthe attenant), en effet, pour un tas de raisons, nous n’avons pas trouvé utile 
de monter et descendre les 80 marches du bunker. 
Les spaghettis et croque que nous avions préalablement commandés, se sont prestement 



retrouvés sur la table, accompagnés de plusieurs bières régionales. L’atmosphère est 
immédiatement montée d’un cran. 
Ce n’est que juste à temps que nous avons pu reprendre le bus pour nous rendre à 
Dranouter. Le but n’était pas de monter la colline, mais de rendre une visite au vignoble 
familial tenu par un père et ses deux fils. Ces deux derniers nous ont d’ailleurs reçus de 
manière appropriée. On nous a immédiatement servi un verre de « pétillant ». Après un petit 
film, le fils Six nous a guidés dans une visite enthousiasmante dans le vignoble. Il nous a 
raconté que le vignoble Monteberg d’une superficie de 10 ha a été planté de 50.000 pieds 
de vigne. Outre le Chardonnay et le Pinot Gris, on y trouve également des variétés 
allemandes telles que le « Dornfelder », « Kerner » et « Muller-Thurgau ». 
Certains membres ont ramassé (avec autorisation) quelques pieds de vignes qui avaient été 
retirés, avec l’intention de débuter une production de raisins à la maison. 
Ensuite nous avons profité de la dégustation lors de laquelle nous avons encore goûté 4 
vins blancs. 
Entre temps, nous étions à température pour débuter nos achats. 
Il était ensuite temps de calmer notre faim. Peu après 17 h, le bus nous a déposés à Ieper. 
Nous nous sommes rendus à pied au restaurant « Pacific Eiland ». La température n’était 
pas tropicale, mais il faisait suffisamment bon pour prendre l’apéro dehors (deux verres de 
crémant). 
Le restaurant se situe sur une petite île à l’intérieur des murs de fortifications de la ville.  
L’intégralité du premier étage nous était réservé et les tables étaient placées en grand carré.  
Nous avons immédiatement pu disposer de bouteilles de Sauvignon en suffisance, et avons 
très vite pu déguster le filet de cabillaud, purée et légumes au wok, apprécié de tous. Pour 
les assoiffés, les bouteilles vides ont été remplacées par des pleines. 
19 h, départ pour la dernière étape. Une promenade d’un quart d’heure nous mena à la porte 
de Menin, où parmi une foule dense, nous avons attendu le « last post ». Un détachement 
de soldats britanniques était présent, ainsi qu’une chorale d’enfants britanniques. 
Quand même impressionnés, après un quart d’heure nous avons rejoint le bus, où nous 
nous sommes calfeutrés dans les fauteuils, satisfaits à tous niveaux de notre petite 
escapade variée et bien remplie…. Mais cependant légèrement déçus de la prestation des 
Diables Rouges, dont nous pouvions suivre le match sur la télé du bus. 
 
 
44eme Chapitre Annuel, samedi 13 mai 2017 
 
Les « Salons Gruuthuse » à Beveren-Leie ont été le théatre de notre 44eme Chapitre 
Annuel. 
Nous avons pu compter sur une participation limitée mais sélective de 39 personnes, parmi 
laquelle se trouvaient Messire Johny Algoet, Grand Connétable de Belgique, Messire Jos 
Geyskens Grand Sénéchal de Belgique et Messire Willy De Pestel Grand Commandeur de 
la Grande Commanderie de Brugge. 
Après un apéritif soutenu avec du champagne Mandois, nous avons pris place à table pour 
un « Walking dîner », avec la différence que tous les mets normalement dégustés debout 
ont été servis à table. Nous avons successivement dégusté une soupe au paprika doux, bar 
fumé chaud au spaghetti de citrouille, barbue avec une émulsion de curry et jeunes pousses 
d’épinards, scampis et sauce paprika, filet mignon de porc aux champignons, filet d’agneau 
aux asperges vertes, et enfin canard à l’orange.  
Au niveau vins, nous avons dégusté un Saint Véran 2013 et un Château de la Commanderie 
2013 Magnum, tous livrés par l’un de nos membres. 



Les petits trous ont ensuite été comblés par une crème brûlée, un bavarois aux fraises sur 
son coulis de mousse au chocolat.  
Ensuite, les plus courageux se sont encore essayé sur la piste de danse. 
A 2 h, nous avons pris congé, même si certains hésitaient du fait de la présence d’un 
véhicule « suspect » stationné (contrôle alcoolémie ?), mais heureusement l’alarme était 
non fondée. 
 
 
 
 
 
Une journée à Gand. 
 
 
 
 
 
La plus belle ville de Flandre était la destination de l’escapade pour laquelle 33 membres 
s’étaient déplacés en ce samedi 16 septembre 2017. C’était bien un jour trop tôt pour la 
« journée portuaire » de Gent-Zeehaven, mais cela avait l’immense avantage que le « Jacob 
van Artevelde » était réservé pour nous seuls. 
Ici également, tout le monde était à l’heure malgré le fait que le lieu de rendez-vous était 
difficile à trouver. Les amarres ont été larguées à 10.30 h sur le « Rigakaai ». 
Le guide « de rivière » qui n’en était manifestement pas à son coup d’essai, nous a donné 
l’impression de pouvoir parler durant 2 heures. Notre bateau a remonté le canal Gent-
Terneuzen jusqu’au nouveau « kluizendok ». Nous avons dépassé les installations 
chimiques, les silos à grains de Euro-Silo, le canal de ceinture qui relie le port au nord de la 
France, la fabrique de papier Stora Enso Langerbrugge, les terminaux de jus de fruits pour 
l’europe entière, l’usine Volvo, le dock « Mercator » d’où partent et reviennent de gros 
navires de et vers la Scandinavie, également ArcelorMittal Gent et un tas d’autres 
installations. 
Un début de journée très informatif…. Et pas de mal de mer à bord. 
Notre bateau a accosté au retour à l’heure prévue. Même chose pour l’embarquement dans 
les taxis-bus préréservés. Très bonne idée parce qu’aucune place de stationnement n’était 
plus disponible en ville du fait de l’ »Odegand ». Nous avons été déposés devant la porte 
de la brasserie « Ha » dans la bourse du commerce rénovée. Nous avions la salle presque 
pour nous seuls. L’apéritif pétillant a été suivi d’un menu trois plats avec vin (à volonté 
naturellement) qui fut maintes fois interrompu par des « verre en main ». 
14.50 h, c’est l’heure de nous rendre à la « Stoofstraat ». 2 guides doivent nous mener dans 
la promenade « van badstoven tot Glazen straatje », et nous attendons d’eux qu’ils le fassent 
de manière ludique (nous n’avons pas été déçus). Ils ont esquissé un portrait de la 
prostitution à Gand, du Moyen-Âge à nos jours. Des aspects typiquement moyenâgeux ont 
été évoqués dans un premier temps, tels que les « stoven » qui existaient dans toutes les 
grandes villes, et qui étaient de sérieux concurrents aux nombreux bordels dont Gand était 
agrémenté, en effet Gand connaissait quatre grands « rosse buurten » (lisez 4 grands 
quartiers chauds) 
Chemin faisant (avec seulement une petite averse), nous arrivons à la nouvelle époque où, 
après la révolution française, ces établissements se sont rapprochés du « Korenmarkt » et 
de la « Veldstraat ». 



Au 19eme siècle il y avait même de vraies « maisons de société » qui distribuaient de belles 
cartes de visite dont nous avons pu admirer quelques exemplaires. 
Nous avons finalement abouti dans la « Glazen straatje » où nous avions beaucoup à 
regarder et où nous avons également été regardés. 
Fin de l’excapade à 17.30 h sur le « Kouter » où les taxi-bus nous attendaient.  
Aucune plainte n’a été formulée pour l’organisation de cette journée….   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Œuvres philantropiques en 2017 

SINT NIKLAAS 

Don via Bacchus National   de 1000 € à NGO SOLIDAGRO Sint Niklaas 

 

LIEGE-VERVIERS 

Sur fonds propres : 

125 € article publication “opération smiley” 

150 € Don à “Les Oliviers” accueil et centre résidentiel pour adultes handicapés  

250 € à la fondation « Chocolats et Sucre d’Art » - opération St Nicolas pour enfants placés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
En 2017 nous avons dû prendre congé de ……. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

Nos sincères condoléances à la famille et aux amis. 
 
 
 

 
Commandeur François Govaerts – Gde Commanderie Leuven 

Dame d’Atour Marina Beullens – Gde Commanderie Leuven 

Dame d’Atour Marie-Claire Mahieu – Gde Commanderie Mouscron 

Chevalier Hospitalier André Jordens – Gde Commanderie Leuven 

Chevalier José Degotte – Gde Commanderie Liège-Verviers 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRO FROM ED 

At last, something! There has been little to fill and 
report in your Newsletter but much of the activity 
behind the scenes has been concentrated on 
making sure that the 3rd International Magistral 
went well, with the long-awaited Event finally 
taking place on October 14th in Hythe; the 
Magistral itself was a great success although it 
had by no means been an easy task for Phil and 
Jenny Smith who spent many hours over the 
planning and details and then had to cope with a 
near-tragedy being played out in the wings 
following Mme Pelletier's illness, which meant a 
few unforeseen worries, especially for Graham 
and Stephanie Hoare, Jenny Smith and the 
members from Champagne. Everything else went 
smoothly, our French and Belgian guests 
thoroughly enjoyed a long weekend away from 
home in good weather and, as usual, I am so very 
grateful to Jos Geyskens for his detailed account 
of it all. 

Any of the past year’s news would have been 
subdued due to the illnesses of Bernard Perot 
and Michel Graviassy, each of whom faced 
tests, chemotherapy and radiotherapy treatment 
for cancer over long periods, during which each of 
whom were - and still are - supported by the 
loving care and attention of their wives, Martine 
and Ginette-Constance. It must have been a 
horrifying time and it was a relief to see that the 
Grand Maître was able to come to England in his 
official rôle. We send each of them our prayers 
and very best wishes. 

All that is left, in turn, is to wish everyone a very 
Merry Christmas and a Happy and Healthy New 
Year. PSBAN! 
Keeeeep drinking! 

 
 
 
 
 

2018 subscriptions will due on January 1st 

£15.00 for single members / £20.00 for double 
Please do the Grand Argentier a favour and send your 
cheque promptly when requested - or pay directly into 

the St Bacchus Angleterre account. 

October (tba) The French Magistral - Champagne 

18th Chapitre Magistral - Bruges 
Wessex & Downland Chapitre Magistral 

2018 
April 14th 

May 12th 

Dear Day ‘tis 

NEW FACES AT THE TOP 
Following the various appointments at 
the Magistral held in Hythe, please 
welcome : 

John Lloyd-Williams as 
Grand Chambellan 

 

VACANT 

of WEALD 
 

David Daniels, now 
Commandeur of Weald 

and 

Steve Martin, 
Lt Roy d’Armes 

of Wessex & Downland 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Chantal Josse  

 

Born in Cambridge, brought up in a rural village in Kent, where 
church and youth club dramatics was a part of growing up; 
grammar school, then to St Andrews University to study 
dentistry, thence to Sittingbourne for ten years before a move to 
East Grinstead and two separate practice ‘squats’ before 
retiring in 1999. As a Round Table member co-edited the 
RT118 Newsletter, ‘The Waiter’ as well as running any 
number of memorable events (and cabarets) which are sadly 
no longer arranged. 

In Sussex and again involved in amateur dramatics (plus a bi-monthly newsletter ‘Prompt Copy’) part-founded an amateur Adeline Genée 
Company to keep the theatre ‘alive’, working with professional directors. By chance got to know David Gould through the Grand Order de 
Calvados, which led to the Ordre de St Bacchus. The rest is (fa 
 
 

HYTHE (ENGLAND) 3RD INTERNATIONAL CHAPITRE MAGISTRAL        OCTOBER 14 2017 

We are proud to say that sixty-five members of the Grande Connétablie of Belgium came to England in order to 
participate in this quinquennial international event. Early in the morning we assembled in Oostkamp, near Bruges, 
with representatives of the Grand Commanderies of Aalst, Antwerp Metropolis, Bruges, Leuven, Mouscron and 
Waregem, to take the coach together to Calais before making the crossing to Dover. We were grateful that our 
patron, Saint Bacchus, ensured that brilliant sunshine accompanied us all the way! 
On arrival at Dover we headed towards the impressive 12th century Dover Castle where Phil and Jenny Smith 
welcomed us. They are the super duo who apparently took care of most of the organisation of this event. In 
and around this vast castle we all had the time to walk around and learn a lot about its history all over the 
centuries. Afterwards we had lunch in the NAAFI restaurant, a perfect occasion to meet again our English 
colleagues of the Commanderies Weald and Wessex & Downland, and our French friends of the Commanderies of 

Champagne, Rhône Alpes-Bourgogne and Hauts de France. 
 

At 14.00 we continued our coach trip to The Hythe Imperial Hotel. We were greeted by no less than our Grand 
Maître Bernard Perot and his dear Première Grande Dame Martine. Really fantastic to see that the Grand Maître, 
in spite of his variable health condition, he had made a great effort to be present at this international meeting. 
We herewith express our greatest wish that his condition continues to improve favourably for the future! 
After the distribution of the room keys and the appreciation by everyone of their 
fantastic rooms, we had enough time for a visit to the bar where we enjoyed a 
delicious pint of English beer, a glass of wine or a cup of tea. 
At 18.00 it was time to start the most important issue of the weekend: the 
ceremony of the International Chapter! An impressive cortège indicated how 
many Officers and Haut Dignitaires were present, accompanied by their 
(Grande) Dames. After words of welcome by our Grand Maître, who opened this 
3th International Chapter, many participants were considered for a promotion 
and/or an honorable mention. The most important promotion however was for 
Dame Chantal Josse, Grand Sénéchal de France, who becomes the Grand 
Connétable de France, a title she richly deserves. The right person in the right 

Malcolm 



  Johny Algoet  

place! 
Then came the following officers with the following promotions: 
Malcolm Valentin will from now on be Grand Chambellan Honoraire, and John Lloyd Williams 
succeeds Malcolm as Grand Chambellan of England. David Daniels was appointed Commandeur of Weald and Steve 

Martin was promoted to Lt. Roy d’Armes of Wessex & Downland. Then, with 
honourable awards for their many years of loyalty to the Ordre. Grand 
Connétable Caroline Gould received a Fleur de Lys for 25 years of membership. 
Grand Connétable Emérite John Rudolf was given the same award as well as 
Chevalier Hospitalier Peter Rigiani. Grand Chambellan John Lloyd Williams 
received a gold star for 10 years of loyalty, together with Grand Argentier Margaret 
Soper Williams - a gold star for 10 years of fidelity. 
Afterwards the Grand Connétable of Belgium, Johny Algoet, procured a large 
number of promotions and honorable mentions to various members of the 
Clans of Antwerp Metropolis, Bruges and Mouscron. Our warm 
congratulations to all of them. It is thanks to all their years of commitment that 
our beautiful Ordre takes a reputable place in our social lives! 

Then came an important item for Saint Bacchus, time to welcome new members: the appointment of a new Chevalier and 
the proclamation of two new Dames Chanoinesses 
 

Thanks to the adherence of new members we can 
assume that the future of our Ordre is assured. The 
Grand Maître gave Ecuyer Charles Bruford the 
accolade and so becomes a full-fledged Chevalier. 
Dames Ecuyer Jo Pudan and Louisa Weir received the 
beautiful cross from the hands of the Grand Maître, and 
so from now on they have the title of Dame 
Chanoinesse. However I make one remark: the long-
winded presentation of these three new members by 
their ‘godfathers’ during their appointment; this 
should in future be limited to only a few sentences to 
avoid needlessly prolonging the ceremony. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Bruford 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joanne Pudan Louisa Weir 



Now the moment came for the Haut Dignitaires, together with the new Chevalier and the Dames Chanoinesses to 
glorify the Vin Vray. Hereafter our Grand Maître Bernard Perot declared this 3rd Chapter Magistral 

International “closed”. 

After the ceremony the company could enjoy the reception. It is regrettable that I have to mention that the 
champagne Baron Dauvergne, and this to displeasure of many attendees, was not served cold enough. It was a 
great shame for this beautiful product, especially because a large delegation from Champagne was present 
under the leadership of their Commandeur Messire Henri Dauvergne himself. Also most of us would have 
been happy to enjoy more than one or two glasses of this nectar. Likewise the limited offer of the appetizers. 
This was a pity. 
Then came the time to sit down at the beautiful decorated tables. A sublime menu was served, however I have to 
add that some of the participants had comments about the meat that was served with the main dish. Luckily a 
nice glass of wine could upgrade the level of that dish … When the dinner was over, many brave people 
regretted that there was not much time left to have some fun on the dance floor. The DJ had to limit his offer of 
dance music to a few numbers and stopped playing around midnight to the strains of “le Lac de Connemara”. 
This meant the end of the festivities and time to go to 

the bedrooms in order to be prepared for the next day with a fresh mind. 
On Sunday morning we enjoyed an abundant breakfast, and afterwards left with the 
coach to the station of Hythe. Phil Smith gave out individual tickets and we were delighted 
by the picturesque train ride to New Romney, on a personalized “Saint Bacchus 
Express”. 
This little train took us at what appeared to be high speed through the wonderful landscape 
of Kent. Who can tell how many photos have been taken of the beautiful nature, including 
Romney Marsh sheep and llamas. This narrow railway line of the Romney, Hythe & 
Dymchurch Railway Association (with a track width of just 15”) was originally built for the 
transport of people, but attracts many tourists because it is such an original railway line but 
despite this it is not a strictly tourist attraction and every now and then goods are also 
transported. It has to be said that this railway line is exploited very professionally and 
the fleet has no less than 16 locomotives! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phil Smith 



At the opening in 1927 as “the world’s smallest public railway” at 
a distance of 13½ miles it established a record that was only 
broken in 1978 by the Réseau Guerlédan in France. When we 
arrived in New Romney we had the opportunity to visit the local 
museum of miniature railways, where many of us dared to make 
use of the various buttons by which one or other train could be sent 
on the move. 
After the way back we returned to our hotel to enjoy the simple 
but correct farewell lunch that was presented in buffet style. 
During his farewell speech the Grand Maître congratulated the 
entire team, in particular Phil and Jenny, who were responsible for 
this organisation under the supervision of the Grand Connétable of 
England, Caroline Gould. 

Please allow me to add that your signatory has a lot of respect 
for the organizational talent of the above mentioned people. I do 
realise perfectly that it is far from being simple and that there 
is a lot to think about, to offer more than 130 guests a well-
balanced program. 
Now for the 4th Chapter Magistral International of our Ordre 
that will be held in 2022 by our French friends. We are already 
looking forward to it! 
After lunch, a part of the Belgian delegation made a short visit 
in the little town of Hythe and had a walk along the Royal 
Military Canal, 
whilst others preferred having a last drink in the bar of 
the hotel. Late in the afternoon we returned to Dover 
to get the ferry that brought us back to Calais, 
fortunately with a calm sea. We continued our coach 
trip back to Oostkamp, while we had the the time to 
think back on an unforgettable weekend. 

Then came the last part of our trip as everyone individually returned back 
home to enjoy a good night's sleep. Your reporter: Grand Sénéchal Jos 
Geyskens 

 
 

From the Connétable d’Angleterre - Caroline Gould 
Writing just after having returned from the wonderful Third International Chapitre of our Order and the first 
to be hosted by ourselves, I can only congratulate all members of the team involved in the organisation for 
a wonderful venue and weekend. Whoever ordered the weather also gets a special mention. I would like to 
make special mention of Jenny Smith and Graham Hoare, who sacrificed their whole evening, for their 
tireless efforts in looking after Anne Marie Pelletier when she was taken seriously ill just prior to the 
Chapitre; our thoughts are with her and Jean-Claude at this time. 
Due to these unforeseen circumstances the meal was delayed and this influenced the quality of one of the 
courses but I do hope that this did not manage to dent your enjoyment of this wonderful celebration. I have 
had wonderful words of congratulations from our Grand Maître Bernard Perot. 
This year has been a hectic round of organisation for the International Chapitre which has dominated most 
of the Grand Council’s lives, but it has also been one of changes in our organisation and membership. 
It was lovely to see Joy Huntley at her first outing since losing Alan, it was of course also special to have our 
Grand Maitre with us having been undergoing many rounds of treatment over the last twelve months and 
having missed last years’ Chapitre. 



 

 

We also wish our past Grand Maître Michel Graviassy well as he undergoes treatment which prevented 
him joining us in Hythe. 
I would like to congratulate Grand Chambellan Honoraire Malcolm Valentin on the receipt of his new title 
which is well deserved. As John Williams is now the new Grand Chambellan and has large boots to fill, 
we wish him well. We also welcomed in Hythe a new Commandeur of the Weald, David Daniels and a 
new Lt. Roy d’Armes of the Wessex and Downland, Steve Martin. We wish them well in their new 
positions. Furthermore, I am glad to say that we welcomed three new members: Dame Chanoinesses 
Louisa Weir and Joanne Pudan and new Chevalier Mo Bruford. 
Of course, in the Summer we were again invited to Malcolm and Barbara’s wonderful garden for the 
annual BBQ which was a great day out for all who attended. 
I look forward to the year ahead and many more opportunities to meet with you all. 

Par Saint Bacchus aymons nous. 
Caroline 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Although hidden from view during 
the Magistral ceremony, the pretty 
Orcadian-born trumpeter of the ‘Il 
Silencio’ fanfares was Rhona Carse, 
from the Band of the Scots Guards. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 


