Les Compagnons du Beaujolais

En 1947 à LIERGUES naissait l'idée de créer une grande confrérie pour soutenir le vignoble
du beaujolais, et de ses appellations d'origine.
le 31 mars 1948 à Villefranche/Saône fut créé l'Ordre des Compagnons du Beaujolais réunissant les
Compagnons du Cuvier de St Georges de Reneins et les Chevaliers du beaujolais de Denicé.
Les membres fondateurs s'inspirèrent largement des rites des "Compagnons du tour de
France", exaltant la solidarité, la fraternité, la loyauté, l'entraide et l'humilité à l'image des
Compagnons du Devoir.
Le 22 janvier 1949, jour de la St Vincent , le premier chapitre était organisé au château de
Pizay .
Son premier attribut fut le tablier du vigneron vert couleur du sulfate le recouvrant au fil des
ans, puis la tassée de travail permettant de mirer le vin et devenue le symbole de la confrérie, puis le
chapeau initialement en paille et la veste noire brodée.
Si tout a commencé dans le vignoble Beaujolais, rapidement il est apparu utile de sortir de
ses limites et c'est ainsi que naissaient les "Devoirs», ambassadeurs en France tout d'abord puis dans
le monde entier.
1949 : devoir Parisien
1974 : devoir Méditerranéen
1978: devoir de Suisse
1982: devoir du Sénégal
1986: devoir Franco-Belge du Hainaut
1992 à 98: devoir du Mali, du Québec, du Tchad et de l'ile Maurice, du Togo
Et plus récemment les devoirs de New-York, Munich, Londres, Barcelone, Valence, du Maroc, de
Saxe, de Wuhan en Chine, de Hambourg
Avec eux levons nos Tassées et lançons la devise de tous les Compagnons du Beaujolais

"VUIDONS LES TONNEAUX"

Le Devoir Méditerranéen des Compagnons du Beaujolais

A l’occasion du chapitre de printemps des Compagnons du Beaujolais qui s’était déroulé en
avril 1968 sur l’île de BENDOR, dans le cadre de l’Exposition Universelle des Vins et Spiritueux,
Paul RICARD avait mis en perce le Beaujolais, pour montrer que ceux qui prennent leur bâton de
pèlerin, le font pour faire connaître et aimer leurs vins, et non pour dénigrer les produits des autres.
Tolérance, Humanisme, Fraternité et Universalité ayant été les mamelles de la civilisation du vin.
L’idée d’établir des liens durables allait prendre corps, parce que les Compagnons du Beaujolais
avaient désormais acquis une renommée internationale. Alors en 1974, voyait le jour le " Devoir
Méditerranéen des Compagnons du Beaujolais". En présence d’une forte délégation du Comité
Directeur venu spécialement de Lacenas. Le château de la Recense servit de cadre aux festivités de
remise officielle des tabliers et tenues. Le lendemain 9 juin, Henri COSTE, Jean NAP, MM.
MERCIER , SANGOARD, CORDIER, BRUN, BARDES tenaient leur premier chapitre. Un
enthousiasme jamais démenti, car depuis le Devoir Méditerranéen a déplacé ses réceptions au gré
des sites prestigieux de la Côte d’Azur pour lancer l’invitation de Léon Foillard :

Le Devoir Méditerranéen des Compagnons du Beaujolais continue à faire connaître et
apprécier ce Beaujolais que nous aimons ainsi que ces valeurs de convivialité et joyeuse amitié qui
caractérisent notre confrérie.
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