
 
Madame, Monsieur, Cher(e) ami(e), 
 
La Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Grand’Goule est née après 15 années de gestation en 
2004 à Poitiers, dans la Vienne. 
 
Son objectif est la valorisation et la promotion du Broyé du Poitou dans le respect de la qualité 
dans la plus pure tradition artisanale. La Confrérie met un point d’honneur à louer la bonne chair, les arts culinaires et les arts de la table. 
Pour y parvenir, la Confrérie rassemble des professionnels et des amateurs de qualité, fins gourmets. Leur fer de lance : défendre et 
promouvoir les produits des terroirs, améliorer la diffusion de la production menacée ou en voie de disparition et de faire découvrir les 
oubliés ou les méconnus. 
 
Dans cet esprit, tous ceux qui soutiennent notre démarche peuvent contribuer au développement des valeurs dont nous sommes porteurs : 
 

- en devenant membre bienfaiteur de la Confrérie (adhésion 20 €uros), 
- en étant intronisé « Haute et noble dame » ou « Chevalier » par la Confrérie, sur proposition du Grand Conseil, 
- en demandant de devenir « Dignitaire » de la Confrérie, après acceptation de sa candidature par le Grand Conseil. 

 
L’intronisation par la Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Grand’Goule élève le récipiendaire au rang de « Haute et noble dame » 
ou « chevalier ». Il reçoit un diplôme de « Haute et noble dame » ou« chevalier ». Cette distinction peut être délivrée soit sur demande 
(inscription 80 €uros) au cours d’un Chapitre, soit à titre honorifique au cours d’une manifestation spécifique (gratuit). 
 
S’il le souhaite, le récipiendaire peut demander à entrer de facto dans la Confrérie l’année suivante, en devenant « Dignitaire » (inscription 
100 €uros ou 20 €uros pour un « Chevalier » déjà intronisé s’étant acquitté de la somme de 80 €uros). Il reçoit un diplôme de 
Dignitaire et s’engage alors solennellement à défendre et promouvoir la Charte de la Confrérie, mais aussi à participer à son 
développement. Il perçoit un habit de la Confrérie, son titre et peut dès lors représenter la Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la 
Grand’Goule. 
 
Nous vous remercions par avance de votre soutien. 
 

Christophe FRANCOIS−SORTON 
 Grand Maître 

de la Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Grand’Goule 



 
Bulletin d’inscription : 
 

- Je, soussigné(e) Mr, Mme, Melle :  
- Demeurant à : 
- Ville :       Code Postale : 
- Email : 
- Téléphone :      Portable : 
 
- Souhaite rejoindre la Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Grand’Goule, en qualité de (cochez l’option choisie ci-

dessous) : 
 

 Membre bienfaiteur 
Je verse à cet effet la somme de 20 €uros (chèque ou liquide ci-joint). 
 

 Haute et noble dame ou Chevalier 
Je verse à cet effet la somme de 80 €uros (chèque ou liquide ci-joint) et souhaite être intronisé(e) à l’occasion d’une future 
manifestation de la Confrérie. 
 

 Dignitaire 
Je verse à cet effet la somme de 100 €uros (chèque ou liquide ci-joint) et souhaite confirmer mon engagement au cours d’une 
prochaine intronisation de la Confrérie. Afin de confirmer ma demande adhésion, je vous transmets par courrier un exemplaire de ce 
bulletin accompagné de son règlement. 
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Je m’engage ainsi à défendre et promouvoir la Charte de la Confrérie, ainsi qu’à participer au développement de la Confrérie. 
 

Fait à :    le, 
 

et dûment notifié sur le Grand Registre de la Confrérie. 
 

 
 
 


