
Notes du Chanoine Raymond LAURENS, Bailli de la Grésigne 
 

Ordre de la Poule Farcie 
 
L’ordre de La Poule Farcie a vu le jour à Saint-Antonin – Noble Val le 5 mars 
1988 au restaurant « La Bergerie », sur le plateau du Roc d’anglas, à 18h30, au 
lieudit « LE RIC ». 
 
 Le premier Conseil Magistral avait la composition suivante : 
Président - Grand Maître : Jean-Claude FARCY, Vice-présidents : Guy VINARDI, 
André GASTOU et Laurent ALBERT, Secrétaire général : Hubert NONORGUES, 
Secrétaire adjoint : Jeanine POUSSOU, Trésorier général : Pierre BESSOU, 
Trésorier adjoint : Claude LADOUCETTE, Documentaliste : Thomas SANJOSE, 
Chargé de presse : Jean Paul ROLAND. Membres du Bureau : Pierre BONIN, 
Bernard GOLDEBERG, Charles POUSSOU, Yves VERNIERES et Francis 
LIAUTARD. 
 
La tenue de l’ordre fut ainsi évoquée : Cape noire, col rouge, écusson bleu 
avec trois fleurs de lys, plumes blanches sur le côté opposé à l’écusson, le 
rang dans la confrérie étant indiqué par le nombre de plumes. Pas de coiffure, 
éventuellement un béret rouge. 
Le cordon sera composé d’un ruban rouge soutenant un médaillon Croix de 
Malte avec une tête de poule en son centre. 
 
Le siège social est fixé à Saint-Antonin Noble Val, lieudit « LE RIC ». 
L’ordre de la poule farcie a pour but de propager, de déguster, de renifler, 
d’apprécier, de chérir, d’adorer, d’affectionner sans limites et  sans frontières 
l’Ordre de la Poule Farcie. Les ressources de l’association comprennent le 
montant des droits d’entrée et des cotisations. L’association est dirigée par un 
Conseil de Membres, élus pour quatre-vingt dix ans par l’Assemblée Générale 
et rééligibles. 
Le Conseil d’Administration comprend un Président, trois Vice-présidents, un 
Secrétaire, un Secrétaire adjoint, un Trésorier, un Trésorier adjoint. Le conseil 
est renouvelé tous les 5ans. Il se réunit au moins une fois par an. L’assemblé 
générale se réunit au moins une fois par an. 
 
 
 

11 Avril 1988, 2ième  réunion 
 
L’ordre aura les titres suivants : Grand Maître (Jean-Claude FARCY), Grand 
Chancelier (Guy VINARDI), Vice-chanceliers (André GASTOU et Laurent 
ALBERT), Grand Argentier (Pierre BESSOU), Maître de Cérémonies (Mr 
DUPONT). 
Le premier projet de médaille est éliminé. Un dessin de François-Régis 
GASTOU sera remis à un fondeur d’art de Nègrepelisse.                                                          
La cape noire avec col Médicis est adoptée. 
 

13 Juin 1988 
 



Deux chapitres sont décidés : samedi 27 août à la Bergerie et samedi 29 
octobre à la salle des Fêtes de Saint-Antonin Noble Val. Hubert NONORGUES 
fait approuver le cérémonial d’intronisation. Il est encore intégralement en 
service. A l’étude panneaux et oriflammes. 
 

25 Juillet 1988 
 

Composition du bureau de l’ordre : 
Grand maître (Jean-Claude FARCY, Président), grand chancelier, vice-
chancelier, grand épistolier, grand chambellan,  Nonorgues ,secrétaire général) 
secrétaire adjoint, grand argentie, grand documentaliste, chef du protocole, 
grand échanson (Alain BLANC), membres du bureau. 
 

27 Août 1988 
 

Chapitre inaugural à Saint-Antonin Noble Val. Confréries amies présentes à la 
Bergerie : Tastos Mounjetos, Dive bouteille de Gaillac, Grand Ordre de 
Rocamadour, Vin vieux de Cahors,  Omelette de Bessieres, Carotte de Blagnac 
et Blanquette de Limoux. 
Le menu : Tourin, foie gras, poule farcie, gigot d’agneau, pommes de terre à la 
braise, salade cabécou chaud, coupe glacée - apéritifs, vin, café, champagne : 
160 francs par personne. 
 

29 Octobre 1988  
Chapitre à Saint-Antonin Noble Val 

 
Sur l’air de « Viens poupoule », apparait l’hymne « ô ma poule, ô ma poule 
farcie », frais d’intronisation : 300 francs. 
Confréries : Dive bouteille, Echansons de Loupiac, Blagnac et Huîtres de 
marennes. 
 

12septembre 1988 - Réunion à Caussade 
 
Le serment se fera après la présentation de l’impétrant, la dégustation du farci, 
du verre de vin (verre ballon 25cl). 
 

Décembre 1988 
 
Hubert NONORGUES et  André GASTOU participent à un chapitre de la 
confrérie de l’omelette géante en Louisiane aux U.S.A. A la poule farcie, on se 
déplace en Louisiane, à Nice au chapitre des chevaliers de Provence, à 
Encausse-les-Thermes (31). 
 

2 Avril 1989 - Grand chapitre à Saint-Antonin Noble Val 
 
11heures : grand défilé, 12h :chapitre à l’hôtel de ville, 13h : repas salle des 
fêtes. 
Grande et belle journée. Le président FARCY se penchant un peu trop sous le 
gâche qui retenait les 300 ballons prêts à s’envoler bascula parmi eux et faillit 



se retrouver 3éme spationaute français. Mr Yvon COLLIN, sénateur, Maire de 
Caussade, devient coq et Chevalier. 
22 nouveaux coqs et chevaliers. 
 

Dimanche 6 Août - Réunion à la Bergerie 
 
80 médailles ont été distribuées. On en commande 100 à la fonderie de 
Nègrepelisse. Une dizaine de capes sont commandées pour être à la 
disposition des épouses lors des chapitres.  
Monsieur Pierre BESSOU est considéré comme démissionnaire du poste de 
Trésorier général. Monsieur VINARDI assure l’intérim. 
Des bouteilles sont prévues avec le marquage de l’écusson de l’Ordre(1300 
bouteilles sont envisagées). 
Dix Coquettes- Dames sont intronisées, dont Denise NONORGUES et Nicole 
BLANC.                                 Le 20 Août, la poule participe au chapitre des 
mounjétaïres à Luchon. 
 

9 Octobre - Réunion à Caussade 
 

La question des capes, pour les épouses, mais aussi pour les intronisées est 
longuement débattue. Monsieur VINARDI s’y oppose seul. Il remettra les 
documents comptables en sa possession à Mr Hubert NONORGUES. 
 

Samedi 14 Octobre, chapitre d’automne à Caussade 
 
Intronisation aux Récollets, trente nouveaux intronisés.  
 

10 Décembre 1989 - Réunion à la Bergerie 
 

A l’avenir, les participants seront en tenue sombres ou de soirée. 
 Mr VINARDI a donné sa démission, Hubert NONORGUES est secrétaire 
général, Henri DUMARQUEZ, Trésorier général. 
Les établissements Ravel-Maisonneuve sont retenus pour la confection des 
nouveaux cordons. 
 

1 Avril 1990, Chapitre de printemps  
à Saint-Antonin Noble Val, château de Cas 

 
Le repas a la primeur de l’eau de Saint-Antonin. Le tour de ville a eu lieu à 
Saint-Antonin Noble Val  
 

24 Mai 1990 
 
Décès du Grand Maître Jean Claude FARCY, né en Eure et Loire en 1942. Il est 
arrivé à Saint-Antonin Noble Val en 1975, succédant à Mr Marty à la Bergerie. Il 
en fera un établissement convivial et un relais de chasse. Les obsèques ont eu 
lieu à Saint-Antonin Noble Val. 
Le siège reste à Saint-Antonin Noble Val, mais l’inconvénient majeur est 
l’éloignement des membres du Conseil, donc l’indisponibilité pour des 
réunions fréquentes. 



 
20 Octobre 1990 - Chapitre d’Automne  

à Montauban 
 

17h : Réunion à l’office de Tourisme - 17h30 : Défilé dans le centre ville avec 
les Joyeux Baladins - 18h30 : Apéritif d’honneur à l’Ancien Collège - 20h30 : 
Soirée de gala à la salle du Carreyrat.  
Parmi les intronisés : Jean-Michel BAYLET, Ministre du Tourisme, Président du 
Conseil Général, Georges VAUR, et Hubert GOUZE, député Maire. 
 

7 Janvier 1991 : Réunion à Montauban  
chez Alain BLANC 

 
Alain BLANC n’étant pas candidat, Guy VINARDI est élu Grand maître, Alain 
BLANC 1er Vice président, Hubert NONORGUES Secrétaire général, Henri 
DUMARQUEZ Trésorier général.  
 

19 mars 1991 - Réunion à Vaïssac 
 

Le prochain chapitre aura lieu à la Salle des Fêtes de Vaïssac, Mme FARCY ne 
pouvant recevoir. Une messe solennelle sera célébrée à 11h à l’église de 
VAÏSSAC. 
M. VINARDI prenant à partie M. NONORGUES qui à ses yeux à une emprise 
trop importante sur l’organisation, la réunion sera brièvement interrompue. 
Hubert NONORGUES était Grand Chambellan. 
 

7 Avril 1991 : Chapitre de printemps  
 
11h : Messe solennelle en l’église de Vaïssac, 12 : Intronisations, 13h : Repas à 
la salle des fêtes. C’est la première fois que la messe est intégrée dans le 
programme. 
 

16 juin 1991 : Réunion à la Bergerie 
 

Mme TRIBAL s’élève contre le principe d’inclure une messe au programme, 
Hubert NONORGUES affirme qu’il ne peut revenir sur les contacts qu’il a eus 
avec le père SIRGANT pour le prochain chapitre de Moissac. Bien entendu, il 
n’est pas question de célébrer une messe à chaque chapitre.  
100 médailles seront commandées, 1000 pins sont également prévus. 
 

12 Juillet 1991 - Réunion à la Bergerie 
 

Mme Gabrielle CORNILLON,  Maire de Loze, se voit confier la présidence de la 
Confrérie. 
 

16 septembre 1991 - Réunion à Caussade. 
 
Le prochain chapitre aura lieu à Moissac. Hubert  NONORGUES est la cheville 
ouvrière, c’est lui qui mène les réunions. 
 



8 octobre 1991 - Réunion à Moissac  
au Chapon Fin 

 
Etude du prochain chapitre à Moissac  
 

19 Octobre : Chapitre à Moissac 
 
15h : Visite du Cloitre, 16h30 : Messe solennelle dans l’Abbatiale, 17h30 : Défilé 
en musique, 18h 30 : Intronisations dans la chapelle du Séminaire, 21 h : Hall 
de Paris, Diner de Gala. 
 

2 Février 1992 : Assemblée Générale  
à la Bergerie 

 
Vu l’absence de Mme CORNILLON  c’est Hubert NONORGUES qui ouvre 
l’Assemblée Générale. Mme RAMOND propose comme à VAÏSSAC et à 
MOISSAC d’intégrer une messe dans le chapitre de Caylus. Pas de voix contre, 
elle a donc le choix. 
 

4 Avril 1992 - Chapitre à Caylus 
 
Défilé, messe solennelle, chapitre à la salle des fêtes 
13h : festin servi par Alain BLANC et Christian DUPONT. 
 
 

11 mai 1992 - Réunion à Montauban 
 

On regrette l’absence de Mme CORNILLON, présidente. 
Le bureau confie à Hubert NONORGUES de contacter MME CORNILLON pour 
obtenir un éclaircissement sur mon silence de plusieurs mois, aboutissant à 
son remplacement à la tête de la confrérie. 
 

7 Septembre : Réunion  
chez Alain et Nicole BLANC 

 
Président, Grand Maître : Hubert NONORGUES, Vice-président délégué : Alain 
BLANC, 
Secrétaire générale : Véronique RAMOND, Secrétaire adjointe : Dany 
GARRIGUES, Trésorier : Henri DUMARGUEZ, Trésorière adjointe : Marie FIBAL. 
 

2 Février 1933 - Réunion chez Alain BLANC 
 
Le cérémonial sera repris et réorganisé. Le matériel doit être revu, il faudra 
faire des renouvellements. Le chapitre de printemps pourrait avoir lieu à 
Labastide Saint Pierre.     
 

21 Février - Assemblée générale à la Bergerie. 
 
Nouvelles capes. Protocole des intronisations revu. Hubert NONORGUES, 
Grand Maître. 



 
15 Mars - Réunion Cuisine d’Alain. 

 
18 Avril 1994 - Chapitre de printemps  

à Labastide Saint Pierre 
 
10h : Messe et Chapitre au foyer Communal. 
11h : Grande messe de la Saint-Hubert  
Chapitre : 25 intronisés, ambiance conviviale 20 confréries  
 

10 Mai - Réunion Cuisine d’Alain 
 

Idée lancée : Participation financiers aux déplacements. 
 

26 Juillet 1994 - Réunion chez Alain BLANC 
 
Chapitre d’automne : Le 16 octobre à Castelsarrasin. 
 

30 septembre 
 

Annulation du chapitres de Castelsarrasin du 16octobre : Des élections 
cantonales ayant lieu le 17 octobre, la municipalité se soustrait à ses 
engagements.  
 

4 Octobre à Montauban 
 

Samedi 16 octobre - Mini-chapitre  
à la Bergerie 

 
Dédommagement de ceux qui se déplacent. 
 

21 Octobre - 13eme chapitre à la Bergerie 
 

10 Avril 1994 - Chapitre de printemps  
à Laguépie 

 
Accueil - 9h30 : Messe traditionnelle – Chapitre. 30 oriflammes ont été 
confectionnés pour la somme de 3.000 francs. Nappes rouges et jaunes, 
ballons. 
Norbert BADOC est intronisé. 
 

27 Avril 1994 - Chapitre de printemps   
à Massât dans le Couserans 

 
Vieux pays, si différent et si proche à la fois, repas à l’Hostellerie des Trois 
Seigneurs, merveilleuse journée. 
 

22 Août 1994 
 
Obsèques de Hubert Gouze, Maire de Montauban. 



 
24 Juin 1994 : Feu de la Saint-Jean  

à la Forge à Cazes-Mondenard 
 
Le feu a été béni par l’abbé SEGUY. 
 

8 octobre 1994 : Chapitre à Moissac  
 

Intronisations : Salle du Tribunal. 
Une « boutique de la poule » est créée : Assiettes, parapluies, montres, pin’s, 
vins du Quercy, carafes « poule »,… 
Vêtements :  
Dames : Tenue foncée  (pantalon, jupe noire) 
Messieurs : Smoking souhaité ou costume sombre, Chaussures et chaussettes 
aux choix de chacun. 
17h : Messe à l’Abbatiale - 20h : Verre de l’amitié - 20h30 : Dîner de gala au hall 
de Paris avec Georges VAUR (PIROULET) et orchestre André ALIBERT, 20 
confréries.  
 

5 Mars 1995 : Assemblé générale à Caylus 
 

23 Mars : Chapitre de printemps  
à Cazes-Mondenard  

 
Messe des Rameaux, intronisations, repas à la salle des fêtes. 
 

Chapitre du « Berceau du Chasselas doré » 
 

7 octobre 1995 - Chapitre à Moissac 
capitale des fruits. 

 
Marie-France BAYLET et Hélène FASAN, intronisées. 
 

31 Mars 1996 : chapitre de Puylaroque 
 
Hubert NONORGUES propose de fixer le siège social à l’office de tourisme de 
Moissac. 
 

Dimanche 6 Avril : 27ième  chapitre de printemps à Monclar de Quercy. 
 

10h30 : Messe - 11h30 : Salle de Cinéma intronisations - Repas : 13h  
Intronisation de l’Abbé Raymond LAURENS, qui avait noué amitié avec Hubert 
NONORGUES lors d’un voyage au Vietnam. 
 « Mes paroissiens m’avaient offert un voyage à l’étranger pour mon jubilé. Et 
loin ! Au Vietnam. 
Je pars là-bas et qui j’y rencontre ? Hubert NONORGUES, grand maitre de 
l’Ordre de la Poule Farcie. Nous avons parlé de ce plat. A 8.000 mètres 
d’altitude, au-dessus de Himalaya, nous avons décidé que l’on pourrait 
organiser le prochain chapitre de la confrérie à Monclar de Quercy ». 
12 confréries  



 
3 Août 1998 : Assemblée Générale  

à « La cuisine d’Alain » 
 

Au programme le siège social situé à Moissac, pourrait quitter Moissac pour 
Montauban à « La Cuisine d’Alain ». 
 

25 Janvier 1998 : Assemblée Générale  
à « La Cuisine d’Alain » 

 
Le Siège Social n’ayant pas été fixé depuis la fermeture du restaurant « La 
Bergerie » à Saint-Antonin Noble Val par Mme FARCY et l’adresse de MOISSAC 
étant provisoire, à l’unanimité, le siège social est transféré ; 29, rue Roger 
Salengro au restaurant  « La Cuisine d’Alain ». 
 

5 Avril 1998 : Chapitre  
à Montaigu de Quercy 

 
10h30 : Défilé - 11h : Messe des Rameaux - intronisations : salle des fêtes, 21 
confréries. 
 

27 décembre 1998 - Chapitre d’hiver  
à Monclar de Quercy.  

 
L’abbé Raymond Laurens est nommé Bailli de la Grésigne. Monclar sera le 
centre du nouveau «Baillage de Grésigne ». 
 

7 février 1999 : Assemblée Générale 
à « La cuisine d’Alain » 

  
Nouvelle formulation du but de l’association, nouveau conseil d’administration, 
nouveau bureau : Président : Hubert NONORGUES – 1er Vice-president 
délégué :Alain BLANC - 2éme Vice-président : René BANDRY - 3éme vice-
président : José DEMEURS - Secrétaire Générale : Denise NONORGUES - 
Adjointe : Odette LOPEZ : Trésorier général : Raymond MOCKERS -  Trésorier 
adjoint : Norbert BADOC - Protocole : Christian LABELLE, Claude LAFON -  
Bailli : Raymond LAURENS. 
  

11 Février 1999 – Assemblée Générale à « La Cuisine d’Alain » 
 

 
4 Juillet 1999 : Chapitre à Monclar de Quercy, porte de Gresigne  

 
Piroulet anime le repas. 

 
22 Novembre 1999 : Réunion du Conseil à La Cuisine d’Alain 

 
10 Décembre 1999 : Chapitre d’hiver  

Baillage de Grésigne à Monclar 
 



26 Mars 2000 : Assemblée Générale  
La Cuisine d’Alain 

 
Un chapitre à Meauzac est étudié. 
 

7 Mai 2000 : chapitre à Meauzac 
 

20 Décembre 2000 : chapitre du Baillage  
à Monclar de Quercy 

 
6 Avril 2001 : chapitre de printemps  

à Saint Nicolas de la Grave 
 

10h15 : Cortège et messe, Intronisation de 4 nicolaïtes, dont Eliane IMBERT et 
Didier IMBERT. 
 

9 Mai 2001 : Chapitre à Lafrançaise 
 

15 Novembre 2005 : Chapitre d’hiver  
à Monclar de Quercy 

 
23 Mars 2006 - Conseil restreint 

 
Prochain chapitre : Le 16 juillet à Lauzerte. Le chapitre juin en 2005 à 
Montpezat de Quercy : Le référendum a provoqué son annulation. NoRbert 
BADOC est trésorier général. L’abbé LAURENS fêtera soixante ans de prêtrise 
le 2 juillet, la Poule y participera en costume. Le chapitre d’hiver à Monclar de 
Quercy aura lieu. La tenue sera complétée par un chapeau (feutre noir, plumes 
discrettes rouges). Il faut également renouveler les capes. Des petites 
bannières désormais pour les sorties. Les diplômes seront confectionnés par 
l’imprimerie Motles de Moissac. 
 

16 Juillet 2006 - Chapitre à Lauzerte 
 
44ième Chapitre, 18ans d’âge, nombreuses confréries, messe à Saint-
Barthélemy, repas :  salle des fêtes. 
 

3 Décembre 2006 - Chapitre  
à Monclar de Quercy 

 
1 Avril 2007 - Chapitre à La Villedieu du Temple 

 
 Un livre a paru : 101 confréries de France. 
 

2 Décembre 2007 - Chapitre d’hiver  
à Monclar de Quercy 

 
 On fête les 100 ans de Julien MERCADIER. 
  



27 Mars 2008 : la poule fête son 20éme anniversaire au chapitre de Saint 
Nicolas de  la Grave 

 
Animation des « Amis de la chanson » de l’Isle sur Tarn. 
 

10 Décembre 2008 - Chapitre du baillage de Grésigne 
 
Jean-Pierre LECOCQ est intronisé.  
 

5 Avril 2009 - Chapitre à Montech 
 

10h30 : Messe des rameaux et des confréries concélébrée avec Monseigneur 
GINOUX, évêque de Montauban. 40 confréries. 
 

6 Décembre 2010 - Chapitre à Monclar, 
 
12 intronisations. (Marguerite LECOCQ).  
La confrérie de la Poule Farcie est reconnue par l’Unesco. Hubert Nonorgues, 
Grand Maître, devient membre du Conseil Français des Confréries. 
 

7 Décembre 2009 - Chapitre d’hiver à Monclar 
 
11 intronisations  
    
Avril 2011 : Chapitre à Beaumont de Lomagne 
 
18 intronisations (André DAGUIN), plus de 50 confréries.  
 

3 Novembre 2010 : réunion de bureau 
 

Président : Hubert  NONORGUES  (grand maître fondateur)  
Vice-président : Alain BLANC (grand chandelier fondateur),  
Abbé Raymond LAURENS (Bailli de Grésigne),  
Eliane IMBERT (coquette dame ambassadrice), Didier IMBERT (ambassadeur). 
Trésorier Norbert BADOC, grand argentier, adjoint René BAUDRY. 
Secrétaire Jean-Pierre LECOCQ, grand épistolier,  adjointe Marguerite 
LECOCQ. 
  

1 Décembre 2010 : Chapitre à Monclar de Quercy 
 

Avril 2011 : Chapitre à Finhan 
 

Présents : Nadal Rey 100ans, Julien Mercadier 104 ans. 
 

15 Novembre 2011 : Conseil d’Administration 
 

4 Décembre 2011 - Chapitre du baillage à Monclar de Quercy 
 
11 intronisations. 



Messe chantée en occitan, présence de Nadal REY (101 ans). Jean-Paul 
ALBERT, Maire de Monclar de Quercy est intronisé.  
 

6 avril 2013 – La Poule Farcie fête ses 25 ans à Moissac 
 
Chapitre solennel. 
51 Confréries. 11 intronisés. 
Présence de Monseigneur GINOUX à la messe, concélébrée. Intronisations : 
Place de l’Abbatiale.  
Ce fut le point d’orgue du Grand Maître 
 

Dimanche de janvier 2014 : La Poule Farcie est en deuil 
 
Hubert Nonorgues est décédé.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


