
Glossaire pour comprendre le Guillon et ses termes

Il n’est guère aisé à tout novice de la confrérie du Guillon d’en saisir les arcanes. Ce
petit glossaire est là pour comprendre les bases de son vocabulaire spécifique.

Guillon  :  petite  clavette  en  bois  s’emboîtant  dans  le  tonneau  et  permettant  d’en
extraire un peu de vin pour le déguster. A depuis été remplacé par de simples robinets,
mais  persiste  chez  de  nombreux  vignerons  sur  d’anciens  foudres  en  bois.  Sa
manipulation demande un certain doigté. C’est par ailleurs l’emblème de la confrérie.

Ressat  : c’est traditionnellement le repas festif offert par le vigneron vaudois à ses
vendangeurs en fin de vendanges.  Au sein de la confrérie,  il  représente  les  repas
gastronomiques servis par des chefs réputés dans le cadre somptueux du château de
Chillon pour des convives pouvant y participer sur invitation.

Compagnon  :  c’est  le  titre  décerné  par  le  Gouverneur  de  la  confrérie  lors  de
l’intronisation d’un impétrant l’ayant sollicité auprès de deux parrains dont l’un au
moins est Conseiller.

Conseiller  : ce sont les membres exécutifs de la confrérie qui sont responsables à
différents niveaux d’assurer les manifestations de cette dernière. Ils portent la robe
jaune, rouge, brune ou bleue selon leur utilité.

Gouverneur  :  c’est  le  chef  de  la  confrérie  qui  dirige  celle-ci  lors  de  toutes  les
manifestations.

Confrérie du Guillon : son but est d’illustrer et défendre les vins vaudois au travers
de toutes ses manifestations. Elle a été fondée en 1954. Son siège est actuellement au
Mont-sur Lausanne.

Cotterd  : c’est une ambassade du Guillon hors du pays de Vaud. Il en existe neuf
dans divers cantons et une dixième en Savoie voisine. Chaque cotterd est dirigé par
un préfet, ayant titre de Conseiller. Charge à lui d’organiser au moins une rencontre
annuelle dans sa région pour présenter les vins du canton de Vaud. Au cours de ces
rencontres se déroule un concours de dégustation permettant de gagner deux places
gratuites lors d’un ressat au château de Chillon.


