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La Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Rabouillère 

Rôle et actions 

 
Tudela F.1, Matheron G.1, Lebas F.2 

 

1 Confrérie de la Rabouillère,  31290 Vallègue, France.  
2 Cuniculture, 31450 Corronsac 

 

Résumé – Créée en 1997, dans le droit fil de l’histoire, par des défenseurs du lapin, la Confrérie de l’ordre des 
chevaliers de la rabouillère regroupe celles et ceux, présents dans 8 pays, qui soutiennent le lapin sous toutes ses 
formes. Au travers d’actions promotionnelles, conviviales ou festives elle partage ses savoirs et ses convictions 
sur cette espèce et ses produits tant avec le grand public qu’auprès des spécialistes. Au cours des 13 dernières 
années (2006-2018) elle a participé ou organisé 124 manifestations publiques pour assurer la promotion du lapin 
en France ou à l'étranger. 
 

Abstract – Knights Brotherhood of the “Rabouillère”  – Created in 1997, in the line of history, by rabbit 
advocates, the Brotherhood of the Order of Knights of the rabouillère brings together those present in 
8 countries, who support the rabbit in all its forms. Through promotional, convivial or festive actions, 
she shares her knowledge and beliefs of this species and its products with the general public and 
specialists. During the past 13 years (2006-2018) the Brotherhood has participated or organized 124 
public events to promote the rabbit in France or abroad 
 
 
 
Introduction 

La production et la consommation du Lapin, en 
France comme un peu partout en Europe, voire dans 
la grande majorité des pays producteurs a beaucoup 
diminué depuis plusieurs décennies. Elle souffre 
d’une image négative de l’élevage hors sol en général, 
de ses méthodes de production voire de l’espèce elle-
même, sources de rejets par la société. Cette 
production, cette espèce a cependant beaucoup 
d’atouts à mettre en avant et en parfaire la 
connaissance auprès des consommateurs est 
aujourd’hui plus que jamais nécessaire. C’est le 
mandat que s’est donné la Confrérie de la 
Rabouillère. 
 
1. Matériel et méthode (pour quoi et qui ?) 
 
1.1. objet de la confrérie  
Elle regroupe sous une même bannière  les 
professionnels du monde du lapin, l’ensemble des 
éleveurs, les restaurateurs, les transformateurs, les 
gastronomes, les gourmets, les amoureux du lapin, 
ainsi que toute personne physique ou morale pouvant 
servir la cause du lapin en raison de sa disponibilité, 
de sa compétence, de sa notoriété ou de son savoir-
faire.  
 En toutes circonstances, elle a pour objectif de : 
- défendre le lapin sous toutes ses formes  
-développer l’élevage du lapin dans le respect des 
traditions, du bien-être et des systèmes de production 
durables  

- Développer les élevages  vivriers dans les milieux 
difficiles  
- Assurer la promotion afin d’inciter ou  accroître la 
consommation de la viande de lapin  
-Favoriser la création d’espaces de concertation avec 
les consommateurs et acteurs de la filière  
-Faire connaître et apprécier  les valeurs 
organoleptiques et diététiques de la viande de lapin 
  
1.2. Composition  

Association sans but lucratif, régie par la loi de juillet 
1901, la Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la 
Rabouillère fut fondée à Codognan (Gard) par 12 
personnes passionnées par le lapin et la cuniculture.  

 

La Confrérie est une chevalerie dont les membres ont 
devoir de fraternité et de respect les uns à l’égard des 
autres. Ils ont tous la même passion et le même 
objectif : défendre et protéger le lapin en tous lieux et 
toutes circonstances. L’ordre est mixte et pluraliste, il 
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se doit de respecter les croyances et les convictions de 
chacun. 

Ordre descendant de l’ordre des « Maistres Conins », 
la confrérie, coopére dans 3 continents, est présente 
dans 8 pays. Elle est composée aujourd’hui de 240 
chevalières et chevaliers (dont 22 au Mexique, 18 en 
Espagne, 2 en Italie, 1 en Belgique, 1 en Argentine, 1 
en Costa Rica, 1 au Pérou) ainsi que d’une 
Commanderie. Administrée par un conseil de l’ordre 
composé de 21 membres élus pour 6 ans, 
renouvelables par tiers tous les 2 ans, elle est dotée 
d’un bureau présidée par le Grand Maitre de la 
confrérie. 

1.3. Devenir membre 

Pour être membre de la confrérie, il faut être proposé 
par un membre actif et être en mesure de prouver son 
dévouement ou toute action en faveur de ce noble 
animal qu’est le lapin. Les prétendants sont intronisés 
au cours d’un chapitre sous le parrainage d’un ancien 
où il est fait état de leur bravoure. Pour la cérémonie, 
les chevaliers confirmés revêtent la tunique aux 
galons dorés de couleur terre, terre où la lapine édifie 
sa rabouillère pour donner la vie à ses petits. Ils sont 
coiffés du tricorne cher aux révolutionnaires qui 
défendirent notamment les valeurs républicaines dans 
le nouveau monde. Les récipiendaires prêtent serment 
sous l’emblème du lapin adossé, symbole de la 
Confrérie, reçoivent la médaille de bronze et sont 
élevés au titre de membre de la Confrérie. Après 2 ans 
de bons et loyaux services, ils obtiendront le titre 
suprême de Chevalier(ière) de l’Ordre International de 
la Confrérie de  la Rabouillère.  

 
2. Résultats (Pourquoi et Comment ?) 
 
2.1. Un peu d’histoire 

Au moyen âge, en dehors des monastères, les lapins : 
« connins » ou « counil » sont maintenus dans des 
espaces plus ou moins clos et plus ou moins étendus, 
réservés à la chasse : les varennes ou garennes (du 
latin médiéval « warenna », dérivé du germain 
« wardôn » = garder). La possession d’une garenne 
est un droit féodal (ban de garenne = territoire interdit 
à la chasse pour les tenanciers ou habitants, celle-ci 
étant réservée au seigneur). Modèle des seigneurs de 
cette période, Gaston Phébus, Comte de Foix et 
seigneur du Béarn, décrit dans son « Livre de la 
chasse » comment chasser le lapin et ses vertus 
culinaires. Véritable encyclopédie de la nature, son 
œuvre reste inégalée encore aujourd’hui et nous 
enseigne sur bien des points les conditions de vie dans 
les campagnes. Les serfs et les vilains, affamés par les 
rivalités entre seigneurs et l’interminable guerre de 
100 ans, voyaient en ces garennes une possibilité de 
se fournir en viande, précieuse et rare. Disposant d’un 
outillage réduit, ils utilisaient des collets ou des 
bourses dans les coulées proches des terriers creusés 
par les lapines pour mettre bas : la rabouillère de 
rabotte, mot d’origine néerlandaise signifiant lapin). 

Las de ces braconnages, Phébus, fonda pour protéger 
son bien et son intérêt, une milice : « l’ordre des 
Maistres Conins ». Nantis du privilège de prélever 
une partie du gibier proportionnellement présent en 
guise de récompense et fort érudits dans le domaine 
de la chasse  et de la nature, ce corps de gardes du 
Béarn sut, au fil des ans, gérer et faire fructifier les 
garennes avec grande habileté. Soucieux de conserver 
leur privilège, cette milice devint rapidement une 
corporation qui n’admit dans ses rangs seulement les 
individus possédant les connaissances indispensables 
pour accomplir leur travail de développement de ce 
type d’élevage et les valeurs morales nécessaires pour 
défendre le lapin, parfois au péril de leur vie.  

Ces gardes ont largement contribué au développement 
de l’élevage du lapin mais en raison des dégâts causés 
par la multiplication des garennes, le pouvoir royal 
limita leur extension (ordonnance de Jean Le Bon en 
1355 et de Charles VI, 1413). Toutefois, une 
ordonnance de Colbert en 1669 confirma ce droit 
seigneurial qui confortera le pouvoir de ces corps de 
police supplétifs pour protéger le lapin de ses 
prédateurs. En, 1789, toutes les corporations furent 
dissoutes et les garennes furent supprimées par 
l’annulation de l’ordonnance de Colbert. Cela 
n’empêcha pas le lapin de proliférer  et de courir.  

La lapin ayant été promu "gibier de tir" sous 
Napoléon III, la chasse aux lapins se popularise grâce 
aux écrivains comme Alfonse Daudet. L’ordonnance 
de la Werchmart concernant la réglementation de la 
chasse (1940) autorisera même, en raison de sa 
prolifération, les autorités françaises à chasser le  
lapin au fusil sur une partie des territoires occupés.  

Au cours de l’été 1952, les services vétérinaires furent 
alertés par une maladie nouvelle frappant les lapins : 
la myxomatose avait fait son apparition. C’était il y a 
plus de 60 ans et il a fallu tout le savoir des amoureux 
du lapin et de ses inconditionnels pour le protéger, 
afin qu’il ne disparaisse pas à tout jamais. Animé des 
mêmes intentions en 1997, un petit groupe de 
passionnés issus de différents milieux, décidèrent à 
Codognan, ville dont l’emblème est le lapin, de 
conforter la pérennité de la cuniculture et de tout 
mettre en œuvre pour que cet animal emblématique 
occupe enfin la place qui lui sied. 

2.2. Les activités de la Confrérie 

Depuis sa création la Confrérie multiplie les actions 
pour mettre en avant le lapin et ce en des occasions 
diverses et devant des publics variés.  

Il s’agit tout d’abord d’être présence auprès du grand 
public lors de salons dédiés à l'agriculture ou à 
l'alimentation, ou de rencontres gustatives dédiées 
plus spécifiquement au lapin. Les visiteurs sont 
invités à déguster des produits transformés (rillettes et 
pâtés), y découvrent des recettes ou tout simplement 
l’animal  et son élevage. La promotion se fait aussi 
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par le biais d’organisation de concours de cuisine en 
particulier dans les villes où ont lieu de grands 
évènements cunicoles (congrès, journées nationales). 
Enfin des formations sont faites dans certains 
établissements de formation agricole. Dans le même 
ordre d’idées et pour un public plus large des 
conférences sont données ou des expositions et 
découvertes gustatives organisées lors de 
manifestations festives moins spécialisées (fête de la 
science, fêtes traditionnelles partout en France ou à 
l’étranger).  

Globalement au cours des 13 dernières années (2006-
2018) l'ordre des chevaliers de la rabouillère a 
participé ou a organisé 124 manifestations publiques 
destinées à assurer la promotion du lapin en France ou 
à l'étranger. Suivant les années cela a représenté de 5 
à 14 manifestations au cours d'une même année 
(Figure 1) 

Figure 1 : Nombre annuel de manifestations 
publiques auxquelles la Confrérie a participé, ou 
qu'elle a organisées, pour assurer la promotion du 
Lapin. 

 
 

 

Grands moments de la vie de la Confrérie et 
incontestable lien avec la société civile les chapitres 
magistraux qui donnent lieu à des intronisations de 
personnalités. A ce jour on y dénombre des élus 
(maires et députés), des professionnels de la 
cuniculture (juges, responsables d’organisations, 
éleveurs, vétérinaires, chercheurs), des 
transformateurs (bouchers, chefs cuisiniers y compris 
étoilés), des chroniqueurs dont Pierre Bonte et même 

un préfet et une directrice de grande maison de 
parfumerie (Galimard)!  
 

3. Discussion  

 

Les confréries, de par leur origine, et leur  
attachement à défendre les traditions et les produits de 
qualité bénéficient incontestablement d’un capital de 
sympathie et de reconnaissance auprès des 
consommateurs mais aussi du grand public. Cela 
permet de sensibiliser plus facilement certains 
interlocuteurs, de servir de relai et même faire sauter 
des verrous afin de conduire des actions 
promotionnelles qui n’auraient pas été possibles par 
des voies plus  conventionnelles.  

 

Certes, les mots qu’emploie la confrérie ou les 
arguments qu’elle développe pour promouvoir 
l’élevage du lapin sont très proches voire identiques à 
ceux utilisés par les membres de la filière mais sa  
prestance liée à son statut, son mode de 
fonctionnement, ses chapitres en uniforme font que 
certains messages en sont facilités et mieux acceptés 
notamment en ce qui touche à l’élevage. Cette 
approche différente est également plus facilement 
médiatisée par les journalistes ou chroniqueurs (dont 
un certain nombre a été intronisés) qui sont à la 
recherche d’actions originales et appréciées du grand 
public. 

 

Les actions menées par la confrérie sont le plus 
souvent dans le prolongement des actions 
promotionnelles menées par l’interprofession (CLIPP) 
ou les organisations professionnelles (fabricants 
d’aliments, abattoirs, producteurs...). L’ensemble  des 
membres de la filière qu’ils soient d’amont ou d’aval 
ont le plus souvent appuyé les actions par des dons, 
des mises à disposition ou en facilitant des contact 
lors de l’organisation de manifestations. La régulière 
contribution financière du CLIPP est à souligner. Il 
fournit régulièrement des documents permettant d’être 
plus audibles auprès des politiques, étudiants ou 
consommateurs. 

 

Les membres de la confrérie agissent en véritables  
ambassadrices ou ambassadeurs du lapin. Comment 
ne pas citer cette Chevalière députée de l’Aveyron qui 
par deux  fois a interpellé le gouvernement en 
exposant les  difficultés que rencontrent les éleveurs 
cunicoles par la procédure des questions écrites. 
Comment ne pas citer cette Présidente des 
restaurateurs du Périgord qui a inséré un plat de lapin 
dans sa carte autrefois exclusivement réservé aux 
produits à base de canard gras et de truffe après son 
intronisation. Les exemples sont nombreux, les 
participants aux diverses JRC du Mans on pu le 
constater et ils ont  tous comme conséquence un 
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impact très favorable sur la production et la 
consommation de viande de  lapin 

Pour renforcer les liens entre ses membres et ses 
relations avec le grand public, la confrérie a ouvert un 
site Internet en 2013. Ce site en accès libre, a pour  
URL  

https://www.confrerie-rabouillere.fr 

4. Conclusion 
Faire partie de la confrérie de l’ordre de la 
Rabouillère c’est passer un peu de son temps pour 
défendre ses convictions et soutenir ce à quoi l’on 
croit en alliant savoirs, convivialité et plaisirs.  

La confrérie est une structure active de promotion 
dédiée, une des très rares aujourd’hui consacrée 
exclusivement au lapin, ouverte aux idées et à celles 
et ceux qui œuvrent pour et autour du lapin. 
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Journées de la Recherche Cunicole Journées de la Recherche Cunicole –– Nantes 27, 28 mai 2019Nantes 27, 28 mai 2019

Association sans but lucratif – loi  1901

François Tudela
Gérard Matheron

François Lebas
Membres fondateurs

Ordre des Chevaliers de la 
Rabouillère

https://www.confrerie-rabouillere.fr

Causes profondesCauses profondes

Causes occasionnellesCauses occasionnelles

Comment pallier aux différents constats expliquant 

la baisse de la consommation de la viande de lapin.
Faire penser au 

Lapin !
(enquête s CREDOC, 

CLIPP..)

OriginesOrigines

Mettre tout en œuvre afin que la présence du lapin 

dans nos assiettes ne sombre pas dans l’oubli sans 

interférer avec les actions actuellement menées par 

les interprofessions, groupements ou autre.
Travailler  en 

parallèle ou dans le 

prolongement des 

autres organismesElargir le champ des compétences (et savoir les 

conserver) des personnes qui œuvrent pour le lapin.

Etablir des relations avec le « grand public » de 

manière différente avec une approche originale.

Savoir remercier en toute indépendance ceux qui 

œuvrent pour le lapin, l’ont fait , ou vont le faire et à 

tous les niveaux.

Une Confrérie 

peut -elle 

répondre a ces 

objectifs?
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Causes occasionnellesCauses occasionnelles

1996: demande d’appui à l’INRA, au CIRAD à COPRI et  à une 
association d’éleveurs de race pure pour l’organisa tion de la 

Fête du Lapin à  Codognan (proche de Vergèze - Gard).
Village qui a pour effigie leVillage qui a pour effigie le lapin!lapin!

Programme, organisation (2jours)
* Concours de la meilleure terrine de lapin, ouverte au  public.
* Repas à base de viande de lapin servi par les restaurateurs, 

charcutiers traiteurs.
*Conférences.

*Expositions de différentes races de lapin.
* Atelier de manipulation du lapin pour les interventions 

courantes.
*Exposition de collection de figurines et photos insolites sur le 
lapin, décoration de toutes les vitrines des magasins du village 

avec pour thème du lapin.

… Lors du coup d’Etat du 2 décembre 1851 (décret du Président Louis 

Napoléon Bonaparte), les codognais, voulant défendre la République, allèrent 

à Nîmes protester, et face à l’armée qui prenait position, détalèrent «como di 

lapin de camp»,… Leur agilité et leur rapidité dans la fuite leur permirent 

d’échapper aux poursuites…

*Plus de 2000 participants. 

* Présence de la presse locale et 

régionale, de la radio…

* Présence de personnalités 

politiques locales et régionales.

Nouvelle demande de la mairie de Nouvelle demande de la mairie de 
CodognanCodognan en 1997en 1997

Association sans but lucratif (loi 1901)qui peut accueillir tout type de membre.

Dépôt de statuts définissant les champs d’action.
Dépôt d’un règlement intérieur définissant le fonct ionnement.

Nom et dépôt de la marque et du logo.
Confection des tenues, chapeau, médailles.

a conduit aux mêmes personnes sollicitées l’année antérieure à devenir membres fondateur de la 

Confrérie de l’Ordre des Chevaliers de la Rabouillère 

2013: Création d’un site:  https://www.confrerie-rabouillere.fr/
2015: Modification des tenues (suppression de la peau d’O rylag).

Recentrer l’activité de l’ordre  de la Rabouillère sur des actions 

plus adaptées à la promotion de la viande du lapin.

Elargir son champ d’action en France et à l’étranger.

20062006
Création d’une Création d’une 
CommanderieCommanderie
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Choix d’adjoindre une référence historique : Gaston  Phœbus auteur 

du livre de la chasse (ouvrage de référence jusqu'au XIXᵉ siècle) ,qui 

fonda pour protéger son bien et son intérêt et plus particulièrement 

ses garennes, une milice : « l’ordre des Maistres Conins ».

"Le Lion des Pyrénées", Gaston Phœbus Gaston Phœbus - Gaston III de Foix Béarn est un 

important seigneur féodal de la Gascogne et du Languedoc.

Il est figure mythique de l'histoire du Béarn, au milieu du XIVème siècle. Par ses 

actions militaires, politiques, ses châteaux et son œuvre littéraire, Phœbus va 

marquer à jamais la mémoire de l'Occitanie; il parvient à rester assez neutre lors 

de la guerre de 100 ans.

La possession d’une garenne est un droit féodal .

Disposant d’un outillage réduit, les serfs et vilains 

utilisaient des collets ou des bourses dans les coulées 

proches des terriers creusés par les lapines pour mettre 

bas : la rabouillère la rabouillère de rabotte, mot d’origine néerlandaise 

signifiant lapin > raboliotraboliot >braconnier.

« Quand la légende dépasse la réalité, alors on publie la légende » (John Ford)

Point faiblePoint faible
Impossibilité de rattacher le produit à un savoir f aire particulier Impossibilité de rattacher le produit à un savoir f aire particulier 

parfois ancestral sur un site de production bien  d éfini comme la parfois ancestral sur un site de production bien  d éfini comme la 
majorité des autres confréries.majorité des autres confréries.

CHEVALIERS de la Rabouillère
Chantons la gloire du lapin.

Tous unis sous notre bannière
Chantons l’espoir et les copains.

Éleveurs, cuisiniers ou chasseurs
Nous avons tous la même envie

De mettre toute notre ardeur
Pour clamer l’amour de notre vie

CHEVALIERS, soyez tous fiers
De vos passions et vos métiers
Et chantez sur la terre entière

La Rabouillère et le Clapier.
(paroles de G.Matheron)

Être proposé par un membre actif .

Prouver son dévouement ou toute action en faveur du lapin.

Les prétendants sont intronisés au cours d’un chapitre sous 

le parrainage d’un ancien où il est fait état de leur bravoure 

et actions conduites en faveur du lapin.

Les chevaliers confirmés revêtent la tunique aux galons dorés 

de couleur terre, terre où la lapine édifie sa rabouillère pour 

donner la vie à ses petits. 

Ils sont coiffés du tricorne cher aux révolutionnaires qui 

défendirent notamment les valeurs républicaines dans le 

nouveau monde.

Les récipiendaires prêtent serment sous l’emblème du lapin 

adossé, symbole de la Confrérie.

IIs reçoivent médaille et diplômes pour leur dévouement.

Être Chevalière, ChevalierÊtre Chevalière, Chevalier

Grand Chapitre – Carmaux (Tarn)
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Nos membresNos membres
en 2019en 2019

+ de 54 %

Présence des membres de la
Confrérie de la Rabouillère 

dans différents
continents, pays ou  régions

Principales interventions et/ou  actions Principales interventions et/ou  actions 
conduites par la Rabouillère depuis 2006.conduites par la Rabouillère depuis 2006.

Présentation du  produit, dégustations…Présentation du  produit, dégustations…

Présentations au grand public des qualités intrinsèques du lapin au cours des chapitresPrésentations au grand public des qualités intrinsèques du lapin au cours des chapitres

Conférences grand public (de + 1h minima)Conférences grand public (de + 1h minima)

Réunions professionnellesRéunions professionnelles

Etablissements d’enseignement, formationEtablissements d’enseignement, formation

Organisation de concours viandeOrganisation de concours viande

Rencontre médias: presse, radio, télé…Rencontre médias: presse, radio, télé…

DiversDivers
École hôtelière de Périgueux

Concours de terrines - Le Mans

Salon de la qualité alimentaire - Toulouse
+ de 80 000 visiteurs /4 jours
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Le CLIPP et les interprofessions
Les groupements de producteurs

Les entreprises cunicoles d’amont et 
d’aval…

Les Mairies, les Associations, les 
Comités, les bénévoles…

Les restaurateurs, traiteurs, 
charcutiers, cuisiniers…

Les Chevalières et Chevaliers…

RemerciementsRemerciements

Et que vive l’Ordre des Chevaliers de la 
Rabouillère!

Anniversaire CPLB


