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Membres du Comité d'Administration  

de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie 

Membres SE : Audrey Chapuis, Armine Convert, Martine Escoffier,  Max Feschet, André Samuel, 
Alain Tailland, Henri Veyradier, Marie-Jeanne Roussin. 

Membres SO : Jacques Cellier, Laurent Fage, Guy Marietta, Georges Saulle, Raymond Soulier, 
Michel Verger, Delphine Vigne, Jean-Paul Vincent. Grand Maître Honoré Bernard Reynal. 

 

∞∞∞∞ 
 

Marthe Herbert, 
Grand-Maître de la Confrérie du Diamant Noir 

 
 Une grande dame de la truffe de l’Enclave et du Tricastin, la grande 
dame de la truffe du Sud-Est, vient de nous quitter à un âge et dans des 
conditions que tous n’ont pas eu le bonheur d’atteindre. 

 Dans sa longue vie, Marthe Herbert a eu 4 passions principales : 

- Sa famille : ses parents, son mari, son fils, sa sœur Odette avec qui, entre 
autres, elle avait fondé notre Confrérie du Diamant Noir ; il me revient une 
anecdote concernant son père : elle me racontait que, soldat mobilisé à 
Nîmes, pour ses permissions, il rejoignait Richerenches à pied en une nuit… 
Son fils Philippe, ses petits-enfants : au bout de quelques minutes de 
conversation, elle ne pouvait s’empêcher de parler et de louer le dévouement 
de Philippe envers elle. 

- Une autre de ses passions était son village de Richerenches où elle était née et où elle était venue 
naturellement se retirer après une vie professionnelle bien remplie. 

- Car une autre de ses passions a été son travail de receveuse des postes : par sa ténacité, son travail 
acharné, elle a su obtenir des postes (17) toujours plus importants, mais sans jamais évidemment 
négliger ses autres passions ; elle a terminé sa carrière « hors-classe ». 
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- Enfin sa quatrième passion qui nous réunit aussi nombreux, membres de notre Confrérie, a été la 
truffe ; fille de trufficulteurs, pour elle la truffe faisait naturellement, viscéralement partie de sa 
culture, du patrimoine local ; c’est pour cela qu’elle a été une des cofondatrices de notre Confrérie 
du Diamant Noir. 

 En effet, dans un restaurant de Saint Restitut en Tricastin, le 27 mai 1982, avec un groupe 
d’amis, elle contribua à la fondation de la Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie ; statuts 
rédigés à la va-vite sur un morceau de la nappe en papier du restaurant. 

 Spécificité unique, cette Confrérie couvrait deux régions éloignées de 600 km ; malgré cette 
dualité géographique, la Confrérie a perduré grâce à des énergies comme celle de Marthe : son 
Chapitre se tient immuablement une année en Sud-Est, une année en Sud-Ouest ; et les Grands-
Maîtres se succèdent selon les régions ; ainsi Marthe a succédé à un premier Grand-Maître Sud-
Ouest le 10 juin 2000, devenant ainsi le premier responsable Sud-Est et, pour l’heure, la seule 
femme responsable de notre confrérie. C’est pour cela que je lui remets, pour quelques instants 
encore, le bâton de Grand-Maître qu’elle avait fait réaliser. 

 Pendant 9 années à la tête de notre confrérie, tous ont pu apprécier sa convivialité, sa 
gentillesse, sa chaleur communicative, son sens de l’accueil qui ont fait atteindre à plus de 500 le 
nombre de nos membres. 

 En parallèle, Marthe et sa sœur Odette avaient réactivé la traditionnelle messe de Saint-
Antoine, patron des trufficulteurs, célébrée chaque année dans cette même église, sans se douter de 
l’ampleur médiatique que prendrait la manifestation. 

 Marthe, Richerenches, la truffe de Richerenches et d’ailleurs vous disent merci pour votre 
inquantifiable action ; quant à la Confrérie du Diamant Noir, orpheline en ce jour, elle s’honore de 
vous avoir eue comme Grand-Maître ; soyez désormais là-haut, auprès de Saint-Antoine, 
l’interlocutrice privilégiée des inconditionnels de la truffe : vous nous en avez témoigné ici-bas 
toutes les qualités. 

Henri Veyradier, Richerenches, 24 mai 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A la sortie de l'Eglise de Richerenches, nous étions une quarantaine de confrères en tenue 
d'apparat pour rendre un dernier hommage à Marthe Herbert 

  

LE XXXIIe CHAPITRE DE LA CONFRERIE DU DIAMANT NOIR 

ET DE LA GASTRONOMIE 

s'est tenu à CUZANCE le samedi 10 juin 2017 

 

 Nous avions tout d'abord un premier rendez-vous pour un sympathique déjeuner dans une 
grange aménagée par la Maison de la Truffe de Cuzance pour ses manifestations autour de la truffe 
(une réussite car elle sert plus de 600 repas lors de son marché dédié à ce noble produit). Un 
moment convivial qui a réuni l'Est et l'Ouest et qui nous a permis de nouer ou renouer nos 
relations, nos amitiés. Nous remercions le cuisinier qui nous a concocté une bonne paëlla : bon ! ce 
mets n'est pas de la région mais il fut bien apprécié !  
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Les membres du conseil d'administration se sont rendus ensuite dans un lieu bien frais 
pour tenir le Conseil d'Administration de notre Confrérie du Diamant Noir et de la Gastronomie. A 
cette réunion étaient présents Henri Veyradier, Max Feschet, André Samuel, Martine Escoffier, 
Armine Convert pour l'Est ; Jacques Cellier, Laurent Fage, Guy Marietta, Georges Saulle, Raymond 
Soulier, Delphine Vigne. Laurent Fage a demandé la présence des membres qui ont posé leur 
candidature pour entrer au bureau du Conseil d'Administration au Sud-Ouest. Ce qui a été accordé 
par notre Grand Maître. 

 

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 JUIN 2017 

 

- Sont présents : le Grand-Maître Henri Veyradier, le trésorier Max Feschet, André Samuel, 
Martine Escoffier, Armine Convert pour l'Est ; Jacques Cellier, Laurent Fage, Guy Marietta, 
Georges Saulle, Raymond Soulier, Delphine Vigne pour l'Ouest. 

Membres excusés : Audrey Chapuis, Marie-Jeanne Roussin, Raymond Soulier.  

 Le Grand-Maître Henri Veyradier ouvre la séance qui 
réunit l'Est et l'Ouest -une belle aventure humaine- et rend 
hommage à notre ancien Grand-Maître Marthe Herbert qui 
vient de décéder. La photo du projet de la plaquette, qui sera 
posée sur son caveau, circule dans l'assemblée, car nous ne 
savons pas encore où seront déposées ses cendres. 

 

- Nous tenons à remercier la municipalité de Cuzance qui a mis 
à notre disposition gratuitement tous les locaux ce qui allège 
considérablement les coûts du XXXIIe Chapitre. Nous essayons 
tant que possible d'obtenir la gratuité des salles et ce n'est pas 
toujours évident ! 

 
- Chaque région annonce ses activités de l'année pour faire connaître la truffe. Nous devons faire le 
maximum pour faire vivre, connaître la truffe et notre Confrérie et attirer l'adhésion de jeunes. 
 
- Lors de la cérémonie d'intronisation, des feuilles de chêne vont être remises aux membres de la 
Confrérie qui ont 10 années de présence. Cette décoration a un coût de 25 euros. 
 
- Nous travaillons sur les statuts. Cela demande un certain travail de réflexion car ils doivent être 
déposés à la Préfecture et nous ne pourrons pas les modifier ensuite aussi facilement qu'un 
règlement intérieur. 
 
- Nous devons également vous présenter un nouveau règlement intérieur. Celui-ci est plus 
malléable, il nous permet de porter toutes les notes, toutes les règles que nous devons observer 
pour une bonne marche au sein de notre Confrérie. Si vous avez des idées, des propositions à nous 
faire, nous sommes prêts à les étudier dans la mesure où elles sont recevables. Vous pouvez nous 
les transmettre par courrier à l'adresse suivante www.truffeconfreriedng.com 
ou par mail à  : audreychapuis.cordis@gmail.com 
 
- Le bureau côté Ouest demande une autonomie financière qui lui permettrait de pallier les 
diverses dépenses lors des chapitres principalement, des foires… Après en avoir débattu en 
Assemblée, il a été décidé de donner un chéquier avec procuration au trésorier du bureau Ouest. 
Ainsi, il pourrait signer des chèques sur présentation d'une facture. 
 
- Nous passons aux élections car cette assemblée doit renouveler le bureau et nommer 5 nouveaux 
membres : Laurent Fage, Georges Saulle, Raymond Soulier sont renouvelés. Jacques Cellier, Guy 
Marietta, Michel Verger, Delphine Vigne, Jean-Paul Vincens rentrent au bureau. Bernard Reynal 
est nommé Grand Maître Honoraire. 
Marie-Jeanne Roussin est élue membre du bureau Sud-Est en remplacement de Denis Prunier. 
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- Nous ne manquons pas d'idées pour fédérer la Confrérie :  
 - recréer un Livre d'Or ; 
 - des Ambassadeurs dans la France comme Lyon, Béziers… ; 
 - un chambellan dans les deux régions ; 
 - resserrer les liens avec les élus locaux ; 
 - mieux encadrer la cérémonie d'intronisation ; 
 - se rapprocher des autres Confréries telles que la Confrérie des produits d'excellence ; 
 
- Présentation des comptes par le trésorier Max Feschet. Le solde à la banque au 31 mai 2017 est de 
5 587,70 euros. Les comptes sont approuvés à l'unanimité. 
 
- Avant de se quitter il est d'usage d'annoncer le lieu et la date du prochain Chapitre qui se tiendra à 
l'Ouest à VISAN le 9 JUIN 2018, certainement à l'Hôtel PELISSIER. 
 
- Le Grand Maître clôture l'Assemblée et nous nous dirigeons vers le lieu des intronisations. 
 
 

INTRONISATIONS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Sur la scène, en grande tenue, Henri Veyradier, notre Grand Maître, ouvre le Chapitre des 
intronisations, entouré de Laurent Fage et d'autres membres de notre bureau. La cérémonie 
commence : Laurent Fage appelle les impétrants avec leurs parrains qui les présentent.  

 
 Tout d'abord, ce sont les personnalités 
du monde politique, puis celui des 
gastronomes et des producteurs de truffes qui 
montent sur le podium. Chaque confrère est  
promu au grade de "Chevalier" après avoir 
prononcé le serment : « O ! Truffe, tuber 
melanosporum, je rends hommage à tes 
vertus. Je m’engage à te servir en tous temps, 
en tous lieux, par mes paroles, mes écrits et 
mes actes, à faire découvrir et aimer tes 
incomparables bienfaits les mieux connus et 
les plus secrets ».  
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 On remet ensuite les autres décorations, celles de "Dignitaires" (après quatre années de 
présence active), de "Vénérable » (dix ans) et la photo finale réunit sur l'estrade tous les membres 
de la Confrérie. Une belle photo de famille. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA MESSE DE RICHERENCES, LE 15 JANVIER 2017 

 
 Comme à l'accoutumée le 3e dimanche de janvier s'est tenu à Richerenches la messe dite 
"des Truffes", celle destinée à rendre hommage à Saint-Antoine le Grand, patron des trufficulteurs 
et, par extension, celle de notre Confrérie du diamant noir. 
 En effet, nous avons le grand privilège de disposer de places réservées dans l'église Saint-
Denis, de garder notre couvre-chef pendant l'office sauf lors de l'Eucharistie pour les hommes. 
D'écouter une particularité, l'homélie en provençal, les chants d'une chorale pas toujours bien 
chrétienne et, au moment de la quête, d'admirer les offrandes qui se font souvent en truffes 
fraîches au lieu de la traditionnelle pièce de monnaie. 

Il faut, à la fin de la messe, voir la Confrérie en costume d'apparat sortir en rang, les femmes 
d'abord derrière la bannière, et défiler dans les rues du village jusqu'à la Mairie où a lieu la vente 
aux enchères menée de main de maître par  Bernard Reynal.  
 Cette journée s'est terminée par le traditionnel repas gastronomique aux truffes de la 
Confrérie qui réunit plus de 300 personnes. 
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DECES le 29 JUIN 2017 de notre confrère LOUIS NICOLLIN. 
 

 
 

 C'est avec tristesse que nous vous faisons 
part de la disparition de Louis Nicollin, connu 
sous le nom de Loulou Nicollin qui a été 
intronisé chevalier dans notre Confrérie du 
Diamant Noir et de la Gastronomie lors du 
Chapitre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, l'an 
dernier. Chef d'entreprise et dirigeant sportif 
(football et joutes), cette figure emblématique de 
la ville de Montpellier et de la France entière 
était parrainée par le Maire Jean-Michel 
Catelinois. Nous présentons nos sincères 
condoléances à sa famille. 
 
 
 
 

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :  

le BAN DES TRUFFES, samedi 18 novembre 2017, 

La MESSE DE RICHERENCHES le 21 JANVIER 2018, 

Le XXXIIIe CHAPITRE samedi 9 juin 2018 à VISAN 

et en fin d'année, le prochain numéro "Eclat du Diamant Noir". 


