
Confrérie de l’Ordre Médulien 
L’Art de Vivre en Médoc 

 

L'ORDRE MEDULIEN "Confrérie de l'Art de Vivre en Médoc" a été 

créée en 1993. 
La confrérie tient son nom du terroir qu’il défend. Le terme médulien a 
plusieurs origines possibles de medilicus nom d’un peuple ancien, les 

Meduli; ou in medio aquae, au milieu des eaux.  

Parmi toutes les confréries de la Nouvelle-Aquitaine, l’Ordre Médulien 
se distingue parce qu’il ne valorise pas une spécialité en particulier, 

mais un mode de vie et un territoire. On y fait l’éloge du Médoc, de 
ses forêts, de ses vignes et de son estuaire et de ses bons produits. 
Sa particularité est de faire valoir la qualité de vie en Médoc. 

 

Notre ordre est basé sur les principes de la plus pure tradition de la chevalerie du Moyen Âge 

(Défendre les lieux)  

Il est soumis à une certaine éthique, respectueux de la tradition, tout en étant résolument tourné 

vers l'avenir. 

Il rassemble des hommes et des femmes de qualité, de bon goût, affables, courtois, serviables, 

prêts à accueillir avec savoir vivre : l'ami, comme l'étranger. 

Ces hommes et ces femmes chevaleresques, se sont engagés dans le respect des lois de la Répu-
blique : à goûter, à partager, à faire connaître, à défendre toutes les richesses dans leurs diversités, 

des plaisirs que nous offre le Pays Médoc : Rouge, Vert, Bleu...  de l'Estuaire à l'Océan. 

Les confrères valorisent toute la richesse et la diversité qu’offre le Pays du Médoc. Avec leurs nom-
breux déplacements, ils deviennent de véritables ambassadeurs et n ’ont de cesse de donner l’envie 

Historique 

Dossier préparé  par l’Institut du Goût Nouvelle-Aquitaine avec le concours de la confrérie de l’Ordre Médulien. Re-

merciements à Jean-François Hainaut pour ses aimable soutien et concours. 

Informations :  gout.nouvelleaquitaine@gmail.com   

mailto:gout.nouvelleaquitaine@gmail.com


Le costume des Ambassadeurs de l’Ordre Médulien comme son logo, reflète 
d’ailleurs l’attachement au Pays du Médoc.  

Le rouge de la robe rappelle la viticulture du Médoc mondialement connue 

Le vert des forêts. 

2 bandes bleues rappelant l’estuaire et l’Océan. 

Les confrères sont coiffés d’une tricorne, rappelant le triangle formé par la pres-
qu’île du Médoc. 

L’Habit 

 

Les Vignobles du Médoc 

 

Le vignoble de Médoc est planté sur une bande de terre entre 

la Jalle de Blanquefort (au nord de l'agglomération bordelaise) 

jusqu'à la Pointe de Grave, et de l'estuaire de la Gironde à 

la forêt des Landes. Il couvre une zone de 50 km du nord au 

sud et de 15 km dans sa plus grande largeur.  

Le Médoc compte 6 appellations communales et locales qui 

sont du Nord au Sud, Saint Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, 

Listrac-Médoc, Moulis et Margaux. 

 Viennent en complément l’appellation Médoc au nord et Haut-

Médoc au sud. 

Certains châteaux obtiennent une distinction, cru bourgeois, 

garantissant  au consommateur, un vin de qualité. 

Organisation de la confrérie 

Le Chapitre annuel se déroule le 3e samedi du mois de mars soit le 19 mars 2022 à Lesparre-

Médoc. 

Grand Maitre         Jean François HAINAUT 

Bailli                       Manuella SAFFORES 

Bailli                       Franck TIFFON 

Chancelière            Mireille MARCHANDIN 

Chambellan            Danielle GUIMARAES 

Echanson                Francis AUGEAU  

Echanson                Chantal AUGEAU 

Echevin                    Isabelle MUSETTI 

Sénéchal Honoraire Argentier : Bernard JOUSSET 

L’Ordre Médulien, la confrérie de l’Art de Vivre en Médoc, apporte son soutien à l’Ambassade des 

Confréries de la Nouvelle-Aquitaine, porteuse du dossier pour la reconnaissance des confréries au 

patrimoine mondial, culturel et immatériel de l’UNESCO, afin de se débarrasser des clichés réduc-

teurs et caricaturaux, opposés à ce qu’elles sont en réalité. 

Ce dossier transrégional et International, porté par l’ACNA (Ambassade des Confréries de la Nou-
velle-Aquitaine) démontrera au public que les Confréries représentent dans les festivals, foires, 
marchés et autres manifestations, culturelles, historiques, la Gastronomie, les vrais produits de ter-

roirs, les vieilles recettes de nos anciens et les savoir-faire traditionnels.. 

 
Contact : ordremedulien@gmail.com 

Téléphone : 06 07 52 58 64 

Site : https://ordremedulien.jimdofree.com/  
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