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NOTRE MERE MEDUSE FETE LES
SOIXANTE ANS DE SA RENAISSANCE
Le chapitre d’été du 02 juillet prochain revêt cette
année une importance toute particulière. L’Ordre
Illustre des Chevaliers de Méduse fêtera en effet à
cette occasion le soixantième anniversaire de sa
renaissance.
La résurrection de l’Ordre en 1951 par Henri de
RASQUE de LAVAL, près de deux siècles après
sa disparition à la période de la Révolution
française, marque incontestablement son histoire,
et pour la commémorer, il fallait trouver un site à
la hauteur de l’événement, en mesure d’accueillir
les nombreux invités attendus pour la circonstance.
Nous sommes particulièrement heureux de vous
informer que c’est au Château SAINTEROSELINE aux ARCS sur ARGENS que se
déroulera ce chapitre d’été.
Les lieux, chargés de neuf siècles d’histoire,
donneront une dimension doublement symbolique
à l’événement : celle du berceau du refondateur de
l’Ordre, et celle d’un terroir figurant parmi les plus
exceptionnels de Provence, récompensé dès 1955
par la distinction très convoitée de « cru classé ».
C’est donc dans un fleuron de la viticulture
méridionale appartenant depuis 1994 à Bernard
TEILLAUD et fille, et dans un haut lieu artistique
que sera célébré cet anniversaire.

chevaliers@ordremeduse.com

Le baron Henri de RASQUE de LAVAL,
viticulteur et propriétaire à cette époque du château
SAINTE-ROSELINE aux ARCS sur ARGENS
dans le VAR, ressuscite en 1951 l’Ordre Illustre
des Chevaliers de MÉDUSE, en lui donnant pour
objectif de promouvoir les huiles de Provence. En
1984, son fils Louis devient à son tour Grand
Maître de l’Ordre. La famille RASQUE de
LAVAL est encore de nos jours très présente dans
l’Ordre, magnifiquement représentée par Magali de
RASQUE de LAVAL, fille de Louis et petite fille
de Henri. Elle est commandeur depuis 2004 et
assure la charge de Grand Marguillier.
Depuis sa renaissance, l’Ordre a intronisé de
nombreuses
personnalités
de
l’aristocratie
française et même mondiale, du monde politique,
sportif, des arts et des affaires. Il a également
accueilli beaucoup de viticulteurs qui élèvent le
sang qui coule dans ses veines.
L’Ordre est aujourd’hui présent dans le monde, sur
le continent américain, à QUEBEC, MONTRÉAL
et OTTAWA, et à SAINT-BARTH aux Antilles.
Grâce au paquebot « The WORLD », il sillonne
toutes les mers du monde. Sous l’impulsion de
Pierre LASSERRE, Grand Intendant Général de
l’Ordre, il a retrouvé ses racines auprès de la
Marine Nationale en attribuant, à tous les marins
occupant dans le grand port du Levant des
fonctions majeures, le titre de chevalier de
mémoire et de tradition.
Que de chemin parcouru pour servir nos huiles de
Provence ! Après la commémoration grandiose en
1990 du tricentenaire de notre fondation sous la
houlette de notre regretté Gand Maître René
LORGUES, l’anniversaire en 2011 des 60 ans de
la renaissance de l’Ordre sera, à n’en pas douter,
un moment riche d’émotion à ne pas manquer.
www.chevaliersmeduse.com
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SAINT-JULIEN HONORE LA SAINT-VINCENT A VIDAUBAN

Le chapitre de la Saint-Vincent 2011 de Méduse s’est déroulé le 23 janvier au château Saint-Julien d’Aille à
VIDAUBAN dans le Var. Nos hôtes, Monsieur et Madame Bernard FLEURY, dans un décors somptueux, ont
réservé à toute l’assemblée un accueil raffiné et convivial, et ont donné à Christian BŒUF, restaurateur à
VIDAUBAN, l’occasion de faire apprécier tout son talent, arrosé avec modération comme de bien entendu
d’huiles de Provence toujours mises à disposition avec générosité par les illustres membres de l’Ordre.
Madame Marie-Luise FLEURY et Messieurs Laurent BITOUZET, Serge CHATILLON, Arnaud
DIOULOUFET, Vincent HEURTIER, François QUENTIN et Gaston ROBIN ont été faits chevaliers.
Messieurs Thierry COSTAMAGNA et Michel LAUNOY ont été élevés au grade d’officiers.

LE MERITE DE NOTRE GRAND-MAITRE
Notre Grand-Maître Jean-Pierre BOYER a été élevé, en mars
dernier, au rang de commandeur dans l’ordre du Mérite agricole.
Cette distinction récompense les qualités reconnues à un homme
engagé, actif et apprécié dans le monde de la viticulture. Après
avoir sillonné toutes les mers du monde, Jean-Pierre BOYER a
géré les destinées du château SALETTES, unanimement reconnu
parmi les plus prestigieuses appellations BANDOL. Depuis le 17
octobre 2008, il est Grand-Maître de l’Ordre Illustre des
Chevaliers de Méduse.
chevaliers@ordremeduse.com

www.chevaliersmeduse.com
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MEDUSE DOUBLEMENTA L’HONNEUR
A SAINT-MAXIMIN

Le Couvent Royal de SAINT-MAXIMIN la SainteBaume a accueilli le 30 janvier 2011 près de 7000
visiteurs à l’occasion de fête de la Saint-Vincent.
Les vignerons de chaque appellation provençale
étaient au rendez-vous pour faire déguster leurs
huiles à tous les amateurs avertis et passionnés qui
avaient fait le déplacement. Cette fête est la
première manifestation viticole de l’année à
pouvoir faire découvrir, en avant-première, les
huiles blanches et rosées de la dernière récolte,
ainsi que des huiles rouges de millésimes plus
anciens.
Après la messe solennelle célébrée par
Monseigneur REY, évêque du diocèse de FRÉJUSTOULON, assisté de notre conseiller de robe le
Père Jacques BAGNOUD, curé de PIGNANS, le
Grand Maître Jean-Pierre BOYER a ouvert, sur une
estrade dressée sur le parvis de la Basilique, un
chapitre extra-muros au cours duquel ont été
intronisés au titre de chevalier Alain PENEL, maire
de SAINT-MAXIMIN, Horace LANFRANCHI,
Président du Conseil Général du Var, et l’Amiral
LANXADE, ancien chef d’Etat Major des Armées.
Après la traditionnelle lampée qui a tenu en haleine
toute l’assemblée présente et peu habituée à cette
coutume, l’Ordre Illustre des Chevaliers de Méduse
a remis un chèque de 1000€00 à 3 agriculteurs
varois sinistrés lors des inondations catastrophiques
du 15 juin 2010 qui avaient ravagé et endeuillé la
région dracénoise. Chacun de nous se souvient de
l’initiative de soutien lancée par notre Grand
Chancelier Pierre CARLE, et de la vente des
autocollants à l’effigie de notre Ordre qui aura
permis de rassembler les sommes remises à trois
jeunes agriculteurs durement touchés par les
intempéries.
chevaliers@ordremeduse.com

A BRIGNOLES
La foire régionale de BRIGNOLES dans le Var, est
une manifestation qui rassemble chaque année une
foule de fidèles attachés à la culture provençale.
Les huiles de Provence, aux côtés des autres
produits régionaux, y sont tout naturellement à
l’honneur, et le 17 avril, l’Ordre Illustre des
chevaliers de Méduse a répondu présent à
l’invitation du Président René MARTIN.
Au son des fifres et des tambourins copieusement
applaudis dans les rues de la ville, le défilé des
différentes confréries rassemblées spécialement
pour l’événement a été couronné par une parade sur
le parvis de la foire.
La présence remarquée d’une délégation de la
commanderie de l’Ordre de Méduse dans les allées
et sur les stands de la foire aura sans conteste
contribué à la promotion des huiles de Provence.

La rédaction du bulletin de
Méduse vous souhaite,
ainsi qu’à toutes vos
familles et à vos proches,
de passer d’excellentes
vacances d’été 2011, et
espère que vous ferez sur
vos tables une place de
choix aux huiles de
Provence, à consommer,
comme il se doit, avec
modération.

www.chevaliersmeduse.com
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LE MONDE DU « WORLD »
Nos Frères et Sœurs du WORLD, par leur traditionnelle
« gazette de Méduse », ont tenu l’Ordre informé de leurs
nombreuses manifestations 2010 et 2011 au cours
desquelles ils ont, à n’en pas douter, pu faire apprécier à
tous leurs convives les huiles de Provence. Sur la photo cicontre, on découvrira les 5 personnalités intronisées
chevaliers au cours du 43ième chapitre tenu à bord du
paquebot le 5 janvier dernier.

MEDUSE ET LE LIONS CLUB A VILLEFRANCHE-SUR-MER
L’Ordre de MEDUSE a répondu présent à l’invitation
des LIONS CLUB de VILLEFRANCHE-SUR-MER
et de NICE ARENAS au domaine du MONT-LEUZE
à VILLEFRANCHE-SUR-MER pour la soirée « Vins
& Fromages » organisée le 14 mai dernier au profit
des enfants hospitalisés.
Cinq membres de l’Ordre ont offert pour la tombola un
total de 20 lots d’huiles issues de leur production.
MEDUSE a ainsi doublement participé à cette
manifestation : par la promotion des huiles de
Provence d’une part, et par le soutien à une œuvre de
bienfaisance au profit des enfants malades d’autre part.

Jean-Paul MARTIN, Commandeur de l’Ordre, nous a quittés subitement dans la nuit
du 18 au 19 mai. Reconnu et apprécié de ses pairs bien au-delà du monde viticole
régional pour ses qualités humaines et professionnelles, Jean-Paul a rejoint les vignes
éternelles, entouré de l’affection, de l’estime et de la mémoire de toutes celles et ceux
qui l’aimaient. L’Ordre des chevaliers de Méduse tout entier s’associe profondément
à la douleur de sa famille et de ses proches, et leur exprime toute sa sympathie.

LES BREVES DE L’ACTU
Le 23 janvier 2011, à l’occasion du chapitre de la Saint-Vincent qui s’est
tenu au château Saint-Julien d’AILLE à VIDAUBAN (se reporter à l’article
page 2/4), la Commanderie a élevé au grade de Commandeur deux officiers,
Daniel VEYSSI et Jean BUTTIN, qui ont à cette occasion prêté serment de
fidélité à l’Ordre. La rédaction leur présente ses plus sincères félicitations.

COTISATION 2011
Pour les retardataires, un bref rappel sur le fait que la cotisation n’a pas
changé en 2011; elle reste fixée à 60€00. Ils peuvent toujours l’adresser à
notre Grand Argentier Georges ROMÉO, 14 Place des Ecoles – 83790
PIGNANS. Le chèque est à libeller au nom de « Ordre de Méduse ».
chevaliers@ordremeduse.com

Nicolas BOYER, chevalier
de l’Ordre et fils de notre
Grand Maître Jean-Pierre
BOYER, nous a quittés le 18
avril des suites d’une longue
maladie. Nicolas menait
depuis 2002 la destinée du
Château
SALETTES
à
BANDOL.
L’Ordre
de
Méduse tout entier s’associe
profondément à la douleur de
sa famille et de ses proches,
et leur exprime toute sa
sympathie.
www.chevaliersmeduse.com

