
18ème Chapitre 
 

Dimanche 22 Mai 
 à l’occasion 
 de la St Honoré 
 Patron des Boulangers à 

   Forcalqueiret 
 Salle polyvalente 
 

Né au VIème Siècle  dans le nord à Port-le-grand,  

Saint Honoré  8ème évêque  d’ Amiens n’est devenu Patron 

de tous les boulangers qu’au XVème siècle. 

 
La première confrérie de boulangers de Paris fût confirmée 

par lettres patentes par Charles VII le 8 octobre 1439. 

Dans les statuts octroyés aux boulangers du faubourg Saint 

Germain à Paris en 1659  par Louis XIV,  il  est précisé à 

chaque boulanger « d’observer la fête de Saint Honoré, 

d’assister en ce jour, 16 mai , au service divin, et de payer 

tous les dimanches une rétribution pour subvenir aux frais 

de la communauté ». 

Déjà à partir du XI ème Siècle beaucoup de confréries fai-

saient don à leurs cathédrales ou églises de vitraux repré-

sentant des scènes de la boulangerie. 

 

 

 

 

St HONORÉ 

Confrérie des Gueules enfarinées 
 
Grand Maître :  
Laugery Bruno 
Boulangerie Pâtisserie 
83186—Forcalqueiret 
Tel/fax : 04 94 86 72 55 
 
Grand Argentier : 
Serrano Jean-Marc 
25 rue des jardins 
83170 Vins sur Carami 
Tel 06 72 40 85 91 
Email : majomarc@orange.fr 
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                     Avec l’aimable participation de  

 

       la Mairie de de Forcalqueiret 
                Et la Mairie de Vins  



St Honoré 2016 

Menu 

 

 
 Vol au vent  

 au magret et champignons et 

sa petite salade de printemps 

 

 Lapin aux lardons et oignons 

       accompagné de deux légumes 

 

 Salade et son Brie 

 

 Coupelle de fruits frais 

 St Honoré du Grand-Maître 

 Dessert surprise des Maîtres 

Pâtissiers 

        

 Café 

 

  Vins rouge et rosé * 

  Pousse-café * 

 

 
* avec modération 

 Participation au repas : 30 € 

 

Réservations : 

avant le mardi 12 mai, 18 h 

Dernier délai 

 

M. SERRANO Jean-Marc 

Tel : 06 72 40 85 91 

Mail : majomarc@orange.fr 

Programme de la journée : 

 

 

 

 9h30 : Accueil des Confréries,  

  salle « Culture et Loisirs » 

  place de la République,  

   

10h30 :  Défilé des confréries, du groupe folklo-

  rique « Les Barbaillans du Luc »  et de la 

  musique, des « Tromblons de Montfort », 

  dans les rues du Village. 

 

11h30 : Bénédiction des Confréries et du pain  

 par le curé, sur le Parvis de l’église. 

 

11h45 :  Intronisations des personnalités devant  

               La salle « culture-loisirs », suivies d’un 

  apéritif offert à tous  

 

13h/13h30 : repas à la Salle « La Farandole » 

   Au dessert, intronisations des confrères. 

 

 

 

Une intronisation sera offerte à chaque 

confrérie représentée par 4 membres en 

habits et restant au repas. 

Faire parvenir le nom et le prénom de la 

personne intéressée et un petit texte sur sa 

vie passée au plus tard le mercredi 18 mai 

à l’adresse mail (voir en bas de page) ou 

par courrier à : 

 Serrano Jean-Marc 

 25 rue des jardins 

 83170—VINS sur CARAMI 


