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La Confrérie des Vignerons 

 
Aujourd'hui, la Confrérie des Vignerons de Vevey n'est connue du grand pu-
blic qu'en tant qu'organisatrice de la Fête des Vignerons. Si la mise sur pied de 
cette imposante célébration représente une part considérable de son activité, il n'en demeure pas 
moins que le but principal de cette société est d'encourager et de promouvoir la perfection de la 
culture de la vigne. Dans ce dessein, elle organise trois visites annuelles dans les vignes pour 
des propriétaires qui lui confient cette tâche. Ces vignes se trouvent dans une aire comprise en-
tre Pully, à l'Est de Lausanne, et Lavey, aux portes du canton du Valais. Au cours de ces visites, 
le travail des vignerons-tâcherons est noté et, tous les trois ans, le classement obtenu à partir de 
ces notes donne lieu à une cérémonie au cours de laquelle des récompenses sont distribuées aux 
vignerons placés sous le contrôle de la Confrérie. Cette cérémonie est appelée "Triennale". Une 
fois par génération environ, cette cérémonie prend une ampleur exceptionnelle pour donner la 
Fête des Vignerons. Dans le fond, les buts de la Confrérie des Vignerons n'ont que très peu évo-
lué au fil des ans. 
Le flou des origines 
 
L'origine de la Confrérie des Vignerons de Vevey reste aujourd'hui encore mystérieuse. 
Le document le plus ancien qui s'y réfère est le Manual de la Société, son livre des procès-
verbaux. Il fut offert à la Confrérie des Vignerons par le "Sage, Vertueux et Prudent Chrétien 
Montet, Seigneur Abbé de la Vénérable Abbaye de l'Agriculture de Vevey, dite St. Urbain" le 
vingt-deuxième jour du mois de juin 1647. 
 
à lire la dédicace et les premières pages de ce document, on comprend que la Confrérie (alors 
nommée Abbaye de l'Agriculture) fonctionnait déjà régulièrement depuis longtemps. 
 
Une petite coupe de buis, dite coupe des Abbés, cerclée de médailles au nom des Abbés qui se 
sont succédé au cours des siècles à la tête de la Confrérie, porte, à l'intérieur, le nom de Gaspar 
Rot ainsi que la date de 1618. Sans doute, Gaspar Rot fut-il Abbé. Cet objet est le plus ancien 
témoignage de l'existence de la Confrérie avant 1647. 
 
D'après ses activités, sa devise bénédictine Ora et Labora (prie et travaille) et son saint protec-
teur - saint Urbain - tout porte à penser que la Confrérie des Vignerons existait déjà 
au Moyen Age.  
 En 1647, l'Abbaye de l'Agriculture (la Confrérie des Vignerons) n'était qu'une toute petite so-
ciété. Elle se développa au cours du XVIIIe siècle et, en 1776, près du quart de la population 
masculine veveysanne en faisait partie. 
 
L'Abbaye de l'Agriculture était - et reste - une société d'utilité publique. Elle ne regroupa jamais 
des vignerons - comme son nom actuel pourrait le laisser croire - mais des propriétaires de vi-
gnes qui confiaient le travail de leurs parchets à des vignerons-tâcherons. 
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PREPARATION 
 
Taillez vos légumes grossièrement 
Mettre deux cuillerée à soupe d'huile d'olive 
dans une cocotte en fonte et les morceaux de 
lard, la faire chauffer et mettre l'intégralité de 
vos légumes à suer à couvert, avec le gros sel, 
les arômes des plantes aromatiques cuitent ain-
si ne deviendront pas tisane de cette façon. 
Donnez quelques tours de cuillère en bois et 
réservez vos légumes dans une bassine à débar-
rasser ou petit saladier, 
Donnez quelques tours de cuillère en bois et 
réservez vos légumes dans une bassine à débar-
rasser ou petit saladier, 
Remettez vos légumes et arrosez avec 1/2 litre 
de bouillon de veau, puis verser le vin presque 
à recouvrir la viande. 
En route pour une très longue cuisson à cou-
vert , à minuscule glouglou. toutes les heures 
jetez un oeil et rectifiez sel et poivre. La cuis-
son va durer environ 3 heure minimum. 
 
Dans la dernière demie-heure, sortez les légu-
mes avec une araignée, les passez au moulin à 
légume mécanique dans une casserole, en ayant 
au préalable ôté les baies de genièvre, le zeste 
d'orange, les feuilles de laurier mais pas les 
grains de poivre qui vont être concassé 
 
Allongez avec un peu de jus de cuisson, réali-
ser liaison à la farine classique, faire très dou-
cement réduire la sauce. Rectifiez-la à votre 
goût. 
 
le mode de cuisson à vraiment attendri la 
viande  

INGREDIENTS 
 
Pour 6 personne(s) 
 
- 1 bon morceau de longe de sanglier des 
collines ou d'élevage. 
- 1 carotte 
- 1 échalote 
- 1 oignon 
- 6 cébettes 
- 1 petit bout de céleri 
- 6 gousses d'ail dont deux en chemise 
- 2 feuilles de laurier 
- quelques grains de poivre 
- 1/2 litre de bouillon de veau réalisé avec 
1 cuillère à café bombée de fond de veau 
déshydraté (mais vous pouvez faire du 
vrai fond de veau) 
- 6 baies de genièvre 
- 1 litre de vin bien charpenté  
- de l'huile d'olive 
- 1 barde de lard coupée en carrés 
très petits 
- 1 cuillère à soupe rase de gros sel 
- sel, poivre en grain et poivre du moulin 
- 1 branchette de thym frais 
- 1 pincée de fleur de marjolaine (variété 
d'origan) 
- 1 peu sarriette et thym sec 
- 1 petit zeste d'orange non traitée , un peu 
blanchie et rafraîchie 

Au coin du fourneau : Demi Longe de Sanglier (ou porc) au genièvre  
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Domaines 
 
Les caves en un coup d'œil 
 
Genève et ses 1400 hectares de vignes est le troisième canton viticole de Suisse. Les 95 caves 
présentées ci-après proposent, à côté du Chasselas, toute une série de spécialités de très haute 
qualité. Le spectre englobe des cépages aussi variés que le Gewurztraminer et le Viognier en 
passant par le Cabernet Sauvignon et le croisement intéressant qu’est le Gamaret. 
 

 

Histoire 
 
Le vignoble Genevois... 2 millénaires d'histoire ! 
 
L'empire romain au nord des Alpes conquiert sur le sol, aujourd'hui genevois, une terre tantôt 
sablonneuse, tantôt argileuse, qu'un climat doux parachève de rendre idéale au goût des ses anti-
ques vignerons. Les premiers ceps de l'histoire genevoise du vin inaugurent alors 2'000 ans de 

Vignoble Genevois 
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viticulture continue. Ce vignoble atteindra au 18e siècle plus de 2'000 ha et le statut envié de 
rôle économique majeur. 
 
Cependant, la fin du 19e siècle voit la rude concurrence des vins français arrivés à Genève et en 
Suisse grâce au chemin de fer. Le phylloxéra achèvera d'un dernier coup de boutoir l'agonie 
provisoire du vignoble genevois. 
 
Depuis lors, l'acharnement et l'amour des traditions terriennes ont patiemment fait renaître, puis 
se développer en superficie et en qualité, le vignoble genevois. Il est aujourd'hui le troisième de 
Suisse par sa superficie. Il produit annuellement 11 millions de litres. 

 

Les romains avaient eu... fin nez ! 
 
Vins de haute lignée, élaborés avec amour, fruits d'un labeur quotidien intense et exigeant, ils 
portent depuis 1988 l'Appellation d'Origine Contrôlée, AOC. Ils sont ainsi à l'avant-garde des 
vins suisses en vous offrant leur richesse, leur saveur ample et nuancée et la gamme harmo-
nieuse de leurs robes. 
 
Rigueur des exigences de qualité et de poésie sensuelle sont le plus noblement conjuguées. 
 
Plus aucune réussite ne tient aujourd'hui du hasard. Les vignerons et viticulteurs genevois, héri-
tiers d'une tradition bi-millénaire, ont su adapter leur production à leurs propres exigences et, 
surtout, à celles d'un consommateur attentif, curieux et raffiné. 
 
Le fruit de cette recherche qui tend vers une certaine perfection rivalise aujourd'hui avec les 
plus grands. Noble récompense qu'ils se voudraient de goûter en solitaires. 
 
La réussite se partage... Santé ! 
               

Cépages 
 
Le Chasselas 
 
A tout seigneur, tout honneur : le Chasselas. Originaire du Mâconnais, ce cépage est le plus 
cultivé en Suisse. Sa vinification est difficile, mais passionnante. Photographie de son terroir, le 
chasselas est aussi la carte de visite du vigneron qui l'élève. Il apparaît pour l'heure que la vini-
fication traditionnelle, avec la deuxième fermentation (malolactique) est celle qui lui convient 
le mieux. Frais et léger, il est le vin idéal des apéritifs. Il accompagnera également très bien les 
poissons d'eau douce et les mets au fromage. Il s'alliera aux poissons de mer peu puissants, 
comme les rougets, aux grenouilles et aux écrevisses. Et pourquoi pas sur une viande blanche 
ou une volaille de Bresse ? 

 
 
 

 

Vignoble Genevois (suite) 
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L'Aligoté 
 
Plus aromatique que le chasselas, l'Aligoté est lui aussi bourguignon. Introduit à Genève vers 
1940, (sous la dénomination "Plan du Rhin), il donne des vins bien soutenus en acidité et par-
fois corsés. Il s'allie aux poissons et aux fruits de mer, et fait aussi merveille sur les champi-
gnons des bois ou des prés. 
 
Le Chardonnay 
 
Le Chardonnay - cépage des grands crus de Bourgogne - a trouvé à Genève sa terre d'élection. 
Finement parfumé et bien soutenu par une élégante acidité, il donne des vins structurés et gras 
qui peuvent convenir aux mets épicés. Son grand potentiel de garde ravira les palais avertis et 
patients. 
 
Le Pinot blanc 
 
Le Pinot blanc, mutation blanche de la famille des Pinots, est par conséquent un pinot noir au 
deuxième degré. Ses vins, nobles et finement aromatiques seront agréables à l'apéritif. Ils peu-
vent aussi adéquatement accompagner les poissons et se mariera également avec les plats aux 
fromage doux, comme la raclette ou la fondue à la tomate. 
 
Le Pinot gris 
 
Le Pinot gris, mutation également du pinot noir, s'appelle Ruländer en Allemagne, Malvoisie en 
Valais, et anciennement Tokay en Alsace, Moine gris en Hongrie. appellation désormais réser-
vée aux vins hongrois issu de Furmint Blanc. Vinifié sec à Genève, il offre des vins fruités, aux 
notes de coing, riches et structurés. Idéal avec les poissons et fruits de mer, mais essayez-le sur 
un foie gras ! 
 
Le Müller-Thurgau 
 
Ce cépage précoce, sélectionné par M. H. Müller en 1882 (Geisenheim, D) a longtemps porté le 
nom de Riesling Sylvaner. Les vins élégants et légers, avec un arôme agréable de muscat et une 
acidité légère feront bon ménage avec une truite au bleu, sur une choucroute ou sur des fruits de 
mer. 
 
Le Scheurebe 
 
Issu d'un croisement de Sylvaner et de Riesling obtenu en 1916 à Alzey, il donne des vins vi-
goureux et secs au bouquet prononcé, agréables avec les plats épicés. 
 
Le Kerner 
 
Fruité et épicé, le Kerner est une curiosité à Genève. Il est issu d'un croisement entre le Trollin-
ger rouge (obtenu par August Herold en 1929, Weinsberg, D) et le Riesling. Il se marie au sau-
mon fumé et frais. 

 

Vignoble Genevois (suite) 
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Le Findling 
 
Le Findling, cépage précoce qui rappelle le Müller-Thurgau, est aussi issu d'un croisement d'an-
ciennes variétés allemandes ou autrichiennes. La traduction signifie "enfant trouvé". Il a été sé-
lectionné par M. F. Kimmig comme une mutation du Müller-Thurgau et protégé en 1971. Il 
donne un blanc capiteux agréable avec les huîtres et tous les fruits de mer. C'est une rareté puis-
que seul 43 ha sont cultivés aujourd'hui dans le monde. Deux vignerons et encaveurs genevois 
en produisent. 
 
Le Gewurztraminer 
 
Au départ une curiosité, le Gewurztraminer, bien connu chez les Alsaciens vient en fait du Ty-
rol du Sud. Parent du Savagnin du Jura et de l'Heida du Valais (Weisser Traminer), il est vinifié 
généralement sec à Genève. Il devient vin de soif entre amis ou accompagnateur de plats exoti-
ques (curry) et de fromages (Munster, Roquefort, chèvre frais). Quelques caves en font une 
vendange tardive excellente sur les déserts, notamment au chocolat. On est alors en présence de 
vins riches, finement parfumés par des notes de roses et de litchi. 
 
Le Muscat 
 
Autre cépage gagnant du terrain : le Muscat. Venu du Sud, (répandu en basse Égypte) parfois 
vinifié très sec, il se plaira avec un bon Gruyère. Doux, il se consommera à l'apéritif et au des-
sert, mais aussi avec un bleu de Bresse ou un Roquefort. Vin très aromatique avec peu d'acidité. 
 
Le Sauvignon 
 
D'origine incertaine, le Sauvignon est cultivé en France depuis plusieurs siècles (Loire, Gra-
ves). Il s'est merveilleusement acclimaté à Genève, particulièrement dans le Mandement à Sati-
gny et Dardagny. Ses vins, d'acidité élevée et délicate et aux parfums prononcés d'agrumes ac-
compagnés parfois de fruit de la passion ou de note de cassis sont riches et racés. Il accompa-
gne agréablement des fromages de chèvre secs et mi-secs. 
 
Le Viognier 
 
Une nouveauté à Genève, le Viognier est cultivé depuis longtemps sur les terrasses de l'appella-
tion "Condrieu" (Côtes du Rhône). Il donne un vin très fin et complexe, aux arômes floraux et 
fruités de mangues, d'abricots et de miel. S'accorde bien avec le canard. 
 
Le Gamay 
 
Cépage rouge le plus connu à Genève, le Gamay est originaire du Beaujolais, cultivé par les 
Celtes avant l'époque des Romains. Vin souvent fruité et peu tannique, ce cépage est aussi à 
l'origine des vins rouges structurés aux arômes de fruits rouges et d'épices. Idéal avec des vian-
des froides ou blanches, il s'accommode des terrines et pâtés. Il donne le meilleur de lui-même 
sur les cochonnailles, le lapin et le pigeon. En dessert, il accompagnera les fraises. 
 

 

Vignoble Genevois (suite) 



L A  PALANCHE  PAGE 8  

Le Pinot noir 
 
Le Pinot Noir est probablement le plus ancien cépage cultivé en dehors de l'aire méditerra-
néenne. Venu de Bourgogne, il existe depuis longtemps dans nos régions. Cépage noble, il 
donne des vins d'une extrême distinction, fins et racés. Des notes fruitées de framboise et mûres 
peuvent se marier aux arômes boisés d'une vinification en barriques. Il escorte des viandes rou-
ges, le gibier et le canard. Essayez-le sur des poissons d'eau douce comme l'omble chevalier ou 
le sandre. 
 
Le Cabernet-Sauvignon 
 
Nouveau venu à Genève, le Cabernet-Sauvignon vient du Bordelais. Ayant conquis les vigne-
rons du monde entier, il attire désormais les Genevois. Il mérite quelques années de garde avant 
consommation. Les vins sont riches en tanins corpulents et structurés. 
 
Le Merlot 
 
Arrivé à Genève par les caprices de la mauvaise expédition d'un pépiniériste, le Merlot venu de 
Bordeaux a trouvé à Genève sa nouvelle terre d'élection après le Tessin. Plus souple que le Ca-
bernet-Sauvignon, on le découvre rond, fruité avec des notes de groseille. Vinifié généralement 
en barriques de chêne, il vieillit merveilleusement et se sert avec toutes les bonnes viandes et 
pourquoi pas avec certains fromages. L'alliance idéale est trouvée avec l'agneau au romarin cuit 
au four, ou une viande à la broche, ainsi qu'avec les volailles en sauce. 
 
Le Gamaret ou Garanoir 
 
Parmi les nouveaux venus, deux croisements du Gamay et du Reichensteiner, nommés Gamaret 
et Garanoir suivant les clones donnent des cépages rouges précoces permettant des vins équili-
brés, aux notes de fruits noirs et de poivre, riches en couleur et en bons tannins, aptes à un cer-
tain vieillissement. Les premiers essais de vinification en rosé sont prometteurs. 
 
A noter qu'à Genève, les rosés de Gamay et de Pinot Noir (Oeil de Perdrix) sont de plus en plus 
appréciés. Ils sont produits par macération, à l'instar des rouges, mais l'extraction est incom-
plète ou la durée de macération plus courte. 
 
D'autres cépages sont cultivés à Genève : notamment un blanc, l'Altesse (qui s'appelle Rous-
sette en Savoie), et des rouges : le Cornalin venu du valais et la Syrah des Côtes-du-Rhône. Ge-
nève également quelques mousseux blancs ou rosés. 
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Bercé entre les crêtes du Jura et les escarpements rocheux du Salève, le vignoble genevois étale 
ses parcelles sur de nombreux coteaux. Elles sont réparties en trois terroirs distincts : 
 
La RIVE DROITE, 864 ha, qui comprend le Mandement, avec Satigny, la plus grande com-
mune viticole de Suisse. Plus à l'est, les vignobles de Céligny et de Collex-Bossy. 
 
 
Entre ARVE et RHONE, 347 ha, sertis entre les deux cours d'eau, les vignobles de Bernex,  
Lully, Confignon, Soral et Laconnex pour n'en citer que quelques-uns. 
 
La RIVE GAUCHE, 283 ha, qui s'étire de Cologny à Hermance. Là, se trouvent, entre autre, 
les coteaux de Meinier, Choulex et Jussy. 
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      Le Pinot gris               Le Müller-Thurgau          Le Gewürztraminer              Le Muscat 
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    Le Sauvignon                       Le Gamay                     Le Pinot noir                     Le Merlot 
 
 
 
 
 
 
 
                Le Cabernet-Sauvignon                                          Le Gamaret ou Garanoir 
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Fête des vendanges 2009 
Caveau du « Fin Naze » 

 
RESULTATS SUR 3 JOURS 

 
Leuba Jean-Samuel             4V  3V      5S            5D 4D     21   points 
Deneriaz Christian                 5V             5S   4S     3D           17   points 

Staeli Nicolas                         5V             5S   4S     3D           16   points 

Suter François                        5V             5S            4D           14   points 

Mingard Claude                                       5S   4S     4D           13   points 

Mingard Philippe                   5V  4V      3S                            12   points 

Pilloud Claude                       4V  3V                      5D           12   points 

Charlton Brian                       3V             3S            3D             9   points 

Jeanneret Robert                                      5S   4S                       9   points 

Schlaeppi Pierre Alexandre   5V  4V                                        9   points 

Aguet Philippe                                         4S            4D             8   points 

Gay Claude-Alain                  3V             5S                              8   points 

Rouge Olivier                        5V             3S                              8   points 

Camponovo Joelle                 4V  3V                                        7   points 

Davidson Graeme                                                    4D 3D       7   points 

Paschoud Olivier                   3V                             4D             7   points 

Sutter Laurent                        4V             3S                              7   points 

Daniels Suter Ely                                                     5D             5   points 

Gregoir Bruno                                                          5D             5   points 

Rouiller François                                                     5D             5   points 

Vollenweider Marc-Aurele                      5S                              5   points 

Davidson Alistair                                     4S                              4   points 

Grivel Lucien                         4V                                               4   points 

Maiden David                                          4S                              4   points 

Peissard Sébastien                 4V                                               4   points 

Venzi Chrisitan                      4V                                               4   points 

Bœuf René                                               3S                              3   points 

Bornet Michel                                                          3D             3   points 

Fontana Jacques                                       3S                              3   points 

Simon Marcel                                          3S                              3   points 

1ère colonne = millésimes 

2ème colonne = régions 

 

5 millésimes = 5 points - 3 régions = 4 points - 3 millésimes = 3 points 

Chaque année un classement est établi pour les 3 jours 

Tous les 3 ans un classement général permet de gagner la channe.  

Offerte en 2003 par Claude Mingard. Gagnée en 2005 et 2008 par Oli-
vier Rouge. Il la remise en jeu à la condition qu’elle reste propriété de 
l’Association du Vieux Pressoir du Château de Lutry        
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