Anthony THIBERT, Généalogiste-Héraldiste
pour le compte de la
Fondation de l’Ordre des Chevaliers de Rondmons (OCR)
validé par Pierre BERTHERIN, Grand Chancelier

Objet : Armorial des Chevaliers de l’OCR

Mesdames et Messieurs les Chevaliers de Rondmons,
Dans deux ans, notre Ordre de Chevalerie du 3e millénaire fêtera ses vingt années d’existence. C’est
alors une belle opportunité que d’entreprendre la constitution d’un Armorial afin de se faire connaître et
de se reconnaître grâce au recensement de tous les Chevaliers titrés qui le souhaitent.
Je m’explique. Tous les ordres de chevalerie en Europe ont, un jour où l’autre, édifié un Armorial de leurs
membres afin non seulement de se faire connaître, mais surtout de se reconnaître entre membres d’une
même organisation. Certes, nous avons notre épinglette et notre écureuil, mais voyons plus loin. Si l’on
vous montre un blason avec trois fleurs de lys, beaucoup d’entre vous reconnaîtrons celui des Bourbon,
de la Maison Royale de France. Mais si l’on vous montre celui d’un de nos Chevaliers pris au hasard, qui
saura identifier son possesseur ?
C’est là tout le but de cet ouvrage qui a pour ambition d’être édité sous forme de livre et
informatiquement. En plus d’expliquer l’origine de l’OCR, ses distinctions, ses titres, ses valeurs, (étant
entendu que tout le monde est libre au sein de l’OCR), nous souhaitons présenter, pour ceux qui
s’identifient à cette chevalerie du 3e millénaire, tous les blasons que nous tous, mécènes, avons choisi
d’arborer fièrement, que ce soit par chevalerie acquise, transmise ou par reconnaissance.
C’est également l’occasion d’expliquer comment nous est venue l’idée d’acquérir un titre, telle
motivation, un intérêt ou toute autre raison qui mériterait d’être conservée et éditée de manière à ne pas
tomber dans l’oubli. N’avons-nous pas rêvé un jour d’être issus d’une descendance chevaleresque ?
Voilà donc cette opportunité arrivée pour notre descendance. Comme dit le fondateur de cet ordre
« Nous sommes le Moyen-âge de demain ! »
C’est pourquoi la Fondation de l’OCR, pour ne pas oublier tous ses bienfaiteurs m’a confié ce projet qui
séduira, j’en suis persuadé, bon nombre d’entre vous.
Pour y parvenir, je vous propose maintenant de remplir le questionnaire en annexe et qui servira de
fondement pour la rédaction dudit Armorial. Vous trouverez ci-dessous un exemple de page afin de
concrétiser visuellement notre projet.
J’espère que notre motivation et notre désir de voir ce projet se réaliser ont été retranscrits dans ce
message, et que nombre d’entre vous y répondront de manière positive.

Très sincèrement,

Anthony THIBERT

Exemple d’une page du répertoire de l’Armorial de Rondmons

BERTHERIN Pierre
Chevalier-Farge
de La Tour Smalt d’Armor
Lettre de Chevalerie datée du :

18 février 1999
Dérogation :
Aucune, ni sur le nom ni sur le blason
Exemple pour un cas de dérogation :
Blason : Un « Ours » sur fond « Argent » en dextre,
correspondant au blason de la Famille BERTHERIN.
Nom : Patronyme « de la Mouettaz ». Lieu-dit et
origine de la naissance du grand-père paternel.

Charge :
Grand Chancelier

Présentation : Pierre Bertherin, est né le 18 avril 1956 dans une famille catholique d'architecte, à Bulle
près de Gruyères en Suisse. Il a une formation de cadre dans l'approvisionnement, notamment en
Extrême-Orient durant de longues années. Il aime la chevalerie en tant que repère dans sa vie tout
autant que le scoutisme. Il a pratiqué le judo, l'escrime et l'équitation. Il a fait son service militaire dans
l'aviation. Il fait partie de l'Etat-major de la Garde d'honneur officielle des Autorités supérieures du pays,
ainsi que de multiples associations bénévoles dont la fondation qu'il préside.
Origine : On retrouve les origines du nom BERTHERIN vers l’an 1420 du côté du Maine en France. Puis
dès 1490 la famille est devenue bourgeoise de Vaulruz en Suisse à la suite des guerres de Bourgogne.
Autre notification : En option selon le souhait du titulaire du titre ou en rapport avec le questionnaire.

Les informations peuvent être complétées ou modifiées une fois par année en même temps que la mise
à jour de l’Armorial. La somme des informations ne peut toutefois pas dépasser une page A4.

