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Vins de la Bourgeoisie de la Ville de Fribourg : une cuvée 2011 synonyme 
d’authenticité et de modernité 
 
Fribourg, le 31.05.2012 – Le Domaine de l’Hôpital, propriété de la Bourgeoisie depuis le XIVe 
siècle, a connu de grandes transformations en 2011 avec la mise en place de 28 nouvelles 
cuves et l’arrivée d’un nouvel œnologue. La cuvée 2011, vinifiée sur place (pour la première 
fois depuis un siècle), a été présentée ce matin aux médias. L’occasion pour la Bourgeoisie de 
la Ville de Fribourg de revenir sur les évolutions qui ont eu lieu au niveau de son engagement 
viticole. 
 
Vinification au Domaine de l’Hôpital 
 
En septembre 2011, 28 nouvelles cuves avaient été amenées par hélicoptère au Domaine de 
l’Hôpital. Un événement spectaculaire qui marquait la fin d’un processus de transformation entamé en 
mars 2011. Ainsi équipée avec les dernières technologies existantes en matière de vinification, la 
cave bourgeoisiale a pu renouer avec une tradition perdue depuis plus d’un siècle : la vinification au 
sein-même de la cave. En effet, effectuée à l’Hôpital des Bourgeois jusqu’en 1970, la vinification s’est 
ensuite faite chez un entrepreneur jusqu’en 2011. La récolte 2011, particulièrement précoce, a pu 
bénéficier in extremis du nouvel équipement, celui-ci étant arrivé juste quelques jours avant la mise en 
cuve.  
 
Autre nouveauté au Domaine, un ingénieur-œnologue réputé, M. François Meylan, a repris la totalité 
de la vinification de cette 1ère récolte 2011. M. Martin Haab, vigneron maintes fois primé, continue 
quant à lui à assurer la culture des vignobles du Domaine. La mise en bouteilles, processus 
demandant une importante installation dont peu de domaines disposent eux-mêmes, se fait à 
Puidoux. 
 
Ses investissements, qui se montent à 1'300'000.00 francs, ont été pris en charge par la Bourgeoisie.  
Bien qu’étant d’un coût important, ceux-ci étaient nécessaires pour assurer la maitrise de la traçabilité 
et de la qualité dans un marché de plus en plus tendu. Les résultats des premières opérations de 
promotion sont extrêmement encourageants. Nos clients peuvent ainsi suivre de la vigne à la cave 
tout le processus de qualité de ce qu’ils dégustent. Comme nous avons pu le constater, le 
consommateur prend de plus en plus conscience de ces paramètres et les apprécie. 
 
Nouveau look pour les bouteilles 
 
Afin de mettre en valeur la visibilité et l’ancienneté de la propriété, la Bourgeoisie a également choisi 
de changer de look pour toutes ses étiquettes. L’étendard de la Fondation de l’Hôpital permet d’ancrer  
l’appartenance des vins à la Bourgeoisie et d’asseoir son identité visuelle. 
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Quelques informations sur le Domaine 
 Le Domaine de l’Hôpital, situé en Lavaux, représente une des plus anciennes propriétés 

viticoles de l’arc lémanique.  
 Les domaines de Riex et de Béranges formant le Domaine de l’Hôpital représentent un 

fleuron de 5.82 ha de pur bonheur viticole.  
 La production moyenne rouge et blanc des vignobles de l’Hôpital se situe autour de 

55'000 litres, avec 10-15 % de la surface hors production pour le renouvellement des 
vignes.  

 
 
 
 
    
  
  Pour la Ville de Fribourg, 
 
  Wieke Chanez 
  Chargée de communication 
 
 
 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, les personnes suivantes se tiennent à votre disposition : 
 
M. Jean Bourgknecht, Vice-Syndic, Directeur de la Bourgeoisie, au 026 351 75 00 

M. Gérard Aeby, Chef de la Bourgeoisie, au 026 351 78 01 

 


