
 

Thème : Le cognac. 
 

 

 

Finalité :  
 

 

La petite histoire du cognac, situation géographique, 
l'élaboration du cognac, l'âge du cognac, l'économie du cognac, 
utilisation du cognac et les plus grandes maisons de cognac. 
 

 
1° La petite histoire du cognac : 
 
■ 3ème siècle : Extension du vignoble de Saintonge : l'empereur romain Probus étend à tous les Gaulois le privilège 
d'avoir des vignes et de faire du vin. 
■ 12ème siècle : Constitution sous l'impulsion de Guillaume X, Duc de Guyenne et Comte de Poitiers, d'un grand 
vignoble appelé vignoble de Poitou. Le vignoble de Poitou produit des vins qui, transportés par des navires hollandais 
venant chercher le sel de la côte, sont appréciés dans les pays bordés par la Mer du Nord. Grâce à lui, naît, dès le Moyen 
Âge dans le bassin de la Charente, une mentalité propice aux échanges commerciaux. Le vignoble s'étend 
progressivement vers l'intérieur du pays, en Saintonge et en Angoumois. La ville de Cognac se distingue déjà pour son 
commerce du vin qui s'ajoute à l'activité de son entrepôt de sel connue depuis le XIe siècle. 
■ 16ème siècle : Les vaisseaux hollandais viennent chercher à Cognac et dans les ports charentais les vins renommés des 
crus de « Champagne » et des « Borderies ».  Les vignobles d'Aunis produisent de telles quantités de vin qu'il devient 
difficile de les écouler d'autant plus que leur qualité baisse, car ces vins, d'un degré alcoolique peu élevé, souffrent de la 
longueur des voyages en mer. C'est à cette époque que les marchands hollandais l'utilisent pour alimenter leurs nouvelles 
distilleries. Ils le transforment en « vin brûlé », le brandwijn, qui donnera le mot « brandy ». Pensant recréer le vin initial, 
les hollandais boivent ce breuvage allongé d'eau. 
■ 17ème siècle : Au début de ce siècle apparaît, dans la région, la double distillation qui va 
permettre au produit de voyager sous forme d'eau-de-vie inaltérable, qui, bien plus concentrée que 
le vin, est moins onéreuse à transporter. Les premiers alambics installés en Charente par les 
Hollandais, seront progressivement modifiés ; les Français en maîtriseront et en amélioreront la 
technique avec le procédé de la double distillation. A la suite de retards dans les chargements de 
bateaux, on s'aperçoit que l'eau-de-vie se bonifie en vieillissant dans des fûts de chêne (du 
Limousin) et qu'elle peut même se consommer pure. 
■ 18ème siècle : Le marché s'organise et, pour répondre à la demande, des affaires du négoce se 
créent, les « Comptoirs », dans les principales villes de la région, la plupart d'origine anglo-
saxonnes : par exemple Martell en 1715, Rémy Martin en 1724, Delamain en 1759, Hennessy en 
1765, Godet en 1782, Hine en 1791 et  Otard en 1795.   
La signature, le 23 janvier 1860, d’un traité de commerce entre la France et l’Angleterre, sous l’impulsion de Napoléon 
III, permet au Cognac de connaître une ascension fulgurante, qui atteint son apogée en 1879 (création des entreprises de 
négoce : Bisquit en 1819, Courvoisier en 1843, Royer en 1853, Meukow en 1862, Camus et Hardy en 1863). 
■ 19ème siècle : On assiste à la naissance de nombreuses maisons de commerce qui prennent, au milieu du XIXe siècle, 
l'habitude d'expédier l'eau-de-vie en bouteilles et non plus en fûts. Cette nouvelle forme de commerce donne elle-même 
naissance à des industries connexes : la verrerie (Claude Boucher, s'emploie en effet, dès 1885 à la verrerie de St-Martin 
de Cognac, à mécaniser les procédés de fabrication des bouteilles), la fabrique de caisses, de bouchons et l'imprimerie. 
Le vignoble s'étend alors sur près de 280 000 hectares. Vers 1875 apparaît en Charente le phylloxéra. Il va détruire la 
plus grande partie du vignoble, qui ne recouvre plus alors que 40 000 hectares en 1893. Ce drame va donner naissance en 
1888 au Comité de Viticulture, bientôt transformé en Station Viticole en 1892.  
■ 20ème siècle : La reconstitution du vignoble s’effectue lentement, grâce à des porte-greffes 
américains insensibles aux attaques du phylloxéra. Fragilisés par le greffage, les cépages 
traditionnels (Colombard, Folle Blanche…) sont peu à peu remplacés par l’Ugni Blanc, plus 
résistant, maintenant utilisé à plus de 90 % pour la production du Cognac. Le 1er mai 1909, la zone 
géographique de production est délimitée. Dès 1936, le Cognac est reconnu comme Appellation 
d'Origine Contrôlée. Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le bureau de répartition des vins et eau-
de-vie, est créé pour préserver le stock de Cognac. À la Libération, il est remplacé par le Bureau 
National Interprofessionnel du Cognac, auquel est rattachée la Station Viticole en 1948. Tous les 
stades de l’élaboration du Cognac sont désormais soumis à une réglementation destinée à protéger 
le produit dont la notoriété s’affirme de plus en plus.  
 
2° Situation géographique : 
 

La Région Délimitée du Cognac se situe au nord du bassin aquitain, en bordure de l'océan Atlantique. Elle se termine à 
l'ouest par les bords de Gironde et les îles (Ré et Oléron), et à l'est, à Angoulême, aux premiers contreforts du Massif 



Central. Le paysage se compose de plaines et de collines peu élevées aux reliefs doux. La Charente traverse la région, 
alimentée par de petites rivières : le Né, l'Antenne, la Seugne...  L'aire de production couvre la Charente-Maritime, une 
grande partie de la Charente, et quelques communes de la Dordogne et Deux-Sèvres. Le climat océanique tempéré y est 
assez homogène. La température moyenne annuelle est de 13°C environ, avec des hivers assez doux. La superficie totale 
de la Région Délimitée dépasse le million d'hectares (1 095 119 ha), mais le vignoble n'en occupe que 78 179 ha. 
Environ 95% de ce vignoble est utilisé pour la production du Cognac. 
■ Les crus de cognac : 
 
□ Les Champagnes : Ce sont des sols argilo-
calcaires assez superficiels sur calcaire 
tendre, crayeux, du crétacé. La teneur en 
calcaire est très élevée dès la surface et peut 
dépasser 60%. Les argiles de type 
montmorillonite confèrent à ces sols une 
bonne structure, une fertilité élevée et une 
réserve en eau correcte. Malgré leur faible 
épaisseur, ces sols craignent donc peu la 
sécheresse, d'autant que le sous-sol poreux 
permet des remontées capillaires : il se 
comporte comme une énorme éponge au 
travers de laquelle l'eau peut lentement 
remonter au fur et à mesure que la 
sécheresse estivale s'accentue. 
 

L'Appellation Grande Champagne  : Avec ses 34 703 ha, la Grande Champagne, couverte de 13 159 ha de vignes 
destinées à la production des vins blancs Cognac, donne naissance à des eau-de-vie très fines et très légères, au bouquet à 
dominante florale, demandant un long vieillissement en fût de chêne pour acquérir leur pleine maturité. 
L'Appellation Petite Champagne : La Petite Champagne s'étend sur une superficie de 65 603 ha, dont15 246 sont 
consacrés à la production du Cognac. Les eaux-de-vie qui en sont issues présentent sensiblement les mêmes 
caractéristiques que celles de la Grande Champagne, sans toutefois offrir leur extrême finesse. 
 
□ Les Borderies :  
C'est le plus petit des 6 crus : 12 540 ha. Ici les horizons superficiels sont en majorité des argiles à silex résultant de la 
décarbonisation du calcaire. Situé au Nord-est de Cognac, ses 3 987 ha de vignoble consacré au Cognac donnent des 
eaux-de-vie rondes, bouquetées et douces, caractérisées par un parfum de violette. Elles ont la réputation d'acquérir leur 
qualité optimale après une maturation plus courte que les eaux-de-vie provenant des « Champagne ». 
 
□ Les Bois : 
L'Appellation Fins Bois : La majorité de ce cru est occupé par des « groies », sols argilo-calcaires superficiels comme les 
champagnes, mais rouges et très caillouteux, d'un calcaire dur du Jurassique. Dans une zone dépressionnaire au Nord de 
Cognac, on trouve également le « Pays-Bas », au sol très argileux (jusqu'à 60% d'argile). Les Fins Bois entourent les trois 
crus précédents et s'étendent sur 349 803 ha dont 31 001 produisent des eaux-de-vie rondes, souples, vieillissant assez 
rapidement et dont le bouquet rappelle le raisin pressé. 
L'Appellation Bons Bois : On trouve dans les Bons bois des sols sableux en secteurs côtiers, dans certaines vallées, et 
surtout dans toute la partie sud du vignoble. Ce sont là des sables que l'érosion a apporté du massif central. Les vignes y 
sont assez dispersées, au milieu d'autres cultures, de prés pour l'élevage, de forêts de pins et de châtaigniers. Les Bons 
Bois forment une vaste ceinture de 372 053 ha, dont 9 308 sont destinés à la production du Cognac. 
Les Bois à Terroir ou Bois Ordinaires : Ce cru de 260 417 ha présente moins de 1 101 ha de vignes destinées à la 
production de vins blancs Cognac. Le sol à dominante sableuse, se situant le long de l'Océan ou sur les Îles de Ré et 
d'Oléron, produit des eaux-de-vie qui vieillissent vite et on un goût de terroir caractérisé.  
 
3° L'élaboration du cognac : 
 
Le vignoble de la Région Délimitée du Cognac est planté majoritairement d’Ugni Blanc (marginalement de Folle 
Blanche et de Colombard). Ce cépage à maturité tardive oppose une bonne résistance à la « pourriture grise » et donne 
un vin présentant deux éléments essentiels : un taux d’acidité important et, en général, une faible teneur alcoolique ce qui 
convient parfaitement pour la distillation. L'ugni blanc vient d'Italie et il est considéré comme le cépage le plus planté et 
l'un des plus productifs du monde. Depuis la crise du phylloxéra de la fin du 19ème  siècle, tous les cépages utilisés 
sont greffés sur différents porte-greffes choisis en fonction des types de sol.  



■ Dans un premier temps, on élabore un vin blanc classique. La vigne est plantée avec un écartement moyen de 3 mètres. 
Tous les types de taille sont autorisés. La plus utilisée est la « Guyot double ». Quelques viticulteurs continuent à 
vendanger à la main, mais la grande majorité utilise une machine à vendanger.  Les vendanges peuvent débuter dès que 
le raisin est arrivé à maturité, en général au début du mois d’octobre pour se terminer à la fin de ce même mois. 
Le pressurage des grappes est effectué immédiatement après la récolte dans des pressoirs traditionnels horizontaux à 
plateau ou dans les pressoirs pneumatiques. Les pressoirs continus à vis d'Archimède sont interdits. Le jus obtenu est mis 
à fermenter aussitôt. La chaptalisation (adjonction de sucre) est interdite. Pressurage et fermentation font l’objet d’une 
surveillance attentive car ils auront une influence déterminante sur la qualité finale de l'eau de vie. Les vins obtenus 
après une fermentation d’environ trois semaines titrent autour de 9% vol. Acides et peu alcoolisés, ils sont tout à fait 
propices à la distillation qui devra être terminée obligatoirement au plus tard le 31 mars suivant.  
■ Dans un deuxième temps, on distille. Une bouteille de cognac nécessite 8 à 10 litres de vins. La distillation du Cognac 
s’effectue en deux temps : 
□ 1er temps : obtention du premier distillat appelé « brouillis » qui titre environ 28 à 32 % volume. 
□ 2ème temps : le brouillis est mis en chaudière pour une seconde distillation que l’on appelle « la bonne chauffe ». Le 
distillateur devra alors procéder à une opération délicate appelée« la coupe » : les premières fractions qui s'écoulent, très 
riches en alcool, sont appelées les « têtes » et écartées (elles ne représentent que 1 à 2 % du volume). Vient ensuite le « 
cœur », eau-de-vie claire et limpide qui donnera le Cognac. Puis, le distillateur élimine les « secondes » - quand 
l’alcoomètre indique 60 % vol.- et enfin les « queues » de fin de distillation. « Têtes » et« secondes » sont redistillées 
avec le vin ou avec le « brouillis ». La réussite du cycle de distillation, qui dure 24 heures environ, demande beaucoup 
d’attention, une surveillance constante et une grande pratique de la part du distillateur qui peut également, en intervenant 
sur les techniques de distillation (proportion de lies fines, recyclage des « secondes » dans les vins ou les « brouillis », 
courbes de température…), conférer au Cognac des éléments de sa personnalité. 

 
□ Les distilleries travaillent jour et nuit pendant les mois d’hiver. C’est une période où les Charentais vivent au rythme 
des chauffes dans une atmosphère où le feu, le bouillonnement discret de l’alcool, l’eau, le cuivre et les briques se 
marient merveilleusement. 
□ L’alambic charentais est souvent équipé d’un réchauffe-vin qui répond à un souci d’économie d’énergie. Cet 
accessoire facultatif permet, en effet, grâce aux vapeurs d’alcool qui le traversent, de préchauffer le vin destiné à être 
distillé lors d’un prochain cycle. 
■ Dans un troisième temps, on procède au vieillissement : le long travail de maturation du Cognac, qui dure parfois des 
décennies, s’effectue grâce à la porosité du bois qui permet un contact indirect entre l’eau-de-vie et l’air ambiant.  
Ainsi, les substances extraites du bois de chêne par le Cognac modifient l’aspect physique du Cognac en lui donnant une 
couleur qui va du jaune d’or au brun ardent. Le vieillissement s’effectue dans des fûts de 270 à 450 litres. Le degré 
d’humidité naturelle des chais dans lesquels les fûts sont stockés constitue, par son influence sur l’évaporation, l’un des 
facteurs déterminants de la maturation. Quand il existe un équilibre entre humidité et sécheresse, l’eau-de-vie devient 
moelleuse et vieillit de façon harmonieuse. Cette évolution du vieillissement comprend trois phases principales :  
  L'extraction : L'eau-de-vie nouvelle, stockée dans des fûts neufs, solubilise les substances extractibles du bois et 
acquiert une teinte jaune d'or. Une partie des composants volatils s'élimine... Les eaux-de-vie subissent une évolution sur 
le plan de la teinte (passage progressif de l'incolore à jaune accentué) et sur le plan de la saveur et du bouquet (odeur de 
bois de chêne avec un caractère très faiblement vanillé). 



  L'hydrolyse : C'est une phase transitoire qui préfigure une évolution importante des caractéristiques organoleptiques. 
L'eau-de-vie s'apprête à « digérer le bois ». Sa coloration a tendance à s'assombrir. 
  L'oxydation : Le goût s'adoucit, l'odeur de chêne étuvé disparaît au profit d'odeurs florales et légèrement vanillées, la 
coloration s'accentue. Au fil des années, l'eau-de-vie devient de plus en plus moelleuse, le bouquet s'enrichit. 
Pendant tout le temps où, dans son fût, le Cognac prend le meilleur du chêne pour révéler ses saveurs, il va, en étant en 
permanence en contact avec l’air, perdre progressivement et sans excès sa force alcoolique et son volume. Cette 
évaporation naturelle est appelée très poétiquement la « Part des Anges ». Elle représente l’équivalent de plus de vingt 
millions de bouteilles par an qui s’évanouissent dans la nature. On l'estime en moyenne à 3% par an  soit en 10 ans, sur 
100 litres de cognac, 26 se sont évaporés. Ces vapeurs d’alcool nourrissent un champignon microscopique, 
le « torula compniacensis », qui recouvre, en les noircissant, les pierres de la région, leur conférant ainsi une couleur 
caractéristique. 
□ C’est dans un chai obscur, en général tenu à l’écart des autres chais, que séjournent les eaux-de-vie les plus anciennes.  
Une fois leur maturité atteinte, le Maitre de Chai décide de mettre fin à leur vieillissement et procède à leur transfert 
dans de très vieux fûts de chêne puis dans des bonbonnes de verre appelées « Dame-jeanne», dans lesquelles elles 
pourront séjourner à l’abri de l’air durant de nombreuses décennies sans se modifier davantage.  
■ L'assemblage : Depuis de nombreuses années, des règles ont été érigées pour que, tant au plan de sa fabrication que de 
sa présentation, il ne puisse faire l'objet de contrefaçon. Néanmoins, tous les Cognacs ne se ressemblent pas. En effet, 
chaque Maître de Chai tente, par un jeu subtil d'alliance de différentes saveurs, de réaliser un produit capable de séduire 
nombre d'amateurs. Le Maître de Chai achète des eaux-de-vie et les suit depuis leur sortie de l'alambic. C'est lui encore 
qui surveille leur maturation, les déguste régulièrement, décide de les changer de fût ou de chai pour les rendre plus 
moelleuses ou plus sèches, ajoute très progressivement de l'eau distillée ou déminéralisée à l'eau-de-vie pour l'amener 
lentement au volume alcoolique désiré du cognac commercialisé (40 % vol minimum). Cette opération délicate s'appelle 
la « réduction ». Ce travail, fruit d'une grande expérience, permet à chaque Maison de Cognac de maîtriser la qualité de 
son produit. C'est en effet en réalisant des assemblages entre eau-de-vie d'âges et de crus différents que le Maître de Chai 
crée une véritable harmonie.  
 
4° L'âge du cognac : 
 
Un Cognac prêt à être consommé ne peut être commercialisée sans avoir subi un vieillissement en fût de chêne d'au 
moins deux ans comptés à partir du 1er avril de l'année suivant la vendange. Un Cognac conserve toute sa vie l'âge qu'il 
avait lors de sa mise en bouteille, car, contrairement au vin, l'alcool n'évolue plus lorsqu'il est sous verre. Une décision 
du Commissaire du Gouvernement du 23 aout 1983 fixe les listes de désignations utilisables en fonction de l'âge de l'eau-
de-vie la plus jeune entrant dans un assemblage. Parmi les plus utilisées : 
□ V.S. (Very Special) ou *** (3 étoiles)... Compte 2 : les Cognacs dont l'eau-de-vie la plus jeune a au moins deux ans. 
□ V.S.O.P. (Very Superior Old Pale), Réserve... Compte 4 : les Cognacs dont l'eau-de-vie la plus jeune a au moins quatre 
ans. 
□ Napoléon, X.O, Hors d'âge... Compte 6 : les Cognacs dont l'eau-de-vie la plus jeune a au moins six ans. 
D'une manière générale, chaque négociant utilise, pour la réalisation de ses assemblages, des eaux-de-vie beaucoup plus 
âgées que le minimum requis. Elles peuvent avoir vieilli pendant plusieurs dizaines d'années pour les désignations les 
plus prestigieuses. 
Ce schéma indique le vieillissement minimum obligatoire en 
fût de chêne de l'eau-de-vie la plus jeune utilisée pour la 
réalisation des assemblages. Il ne s'agit donc pas de l'âge du 
Cognac contenu dans la bouteille.  
Le compte « 00 » est un compte de distillation (jusqu'au 31 
mars). Le compte de vieillissement « 0 » commence au 
1er avril. 
Attention : La coloration ou l’adjonction d’infusion de 
copeaux de chêne sont autorisés, de telle sorte que leur effet 
sur l’eau-de-vie soit inférieur ou égal à 4° d’obscuration.  
L’obscuration, exprimée en degrés, est obtenue par la différence entre le titre alcoométrique volumique brut et le titre 
alcoométrique volumique réel. Pour faire plus simple, on peut colorer du cognac avec l'ajout de caramel à raison de 2g/l. 
□ Millésimes : Cognac dont les eaux-de-vie proviennent d'une seule et même année. (C'est alors l'année de la récolte qui 
est indiquée sur l'étiquette). Il s'agit d'une pratique peu courante pour le Cognac. 
 
5° L'économie du cognac : 
 
■ Pour la campagne 2010/2011(chiffres BNIC), pour 74 486 ha en production, il y a 4 953 exploitations 
agricoles. La superficie moyenne des exploitations de la région délimitée Cognac se situe à 15,19 hectares. La 



répartition suivant  les crus donne 13 333 ha en grande champagne pour 585 exploitations, 15 499 ha en petite 
champagne pour 954 exploitations, 4 093 ha en borderies pour 164 exploitations, 31 549 ha en fins bois pour 2 
018 exploitations, 9 017 ha en bons bois pour 981 exploitations et plus que 995 ha pour 251 exploitations en 
bois ordinaires. 
■ La distillation, pour la récolte 2010 (chiffres BNIC), a atteint le niveau de 714 928 hl (réserves comprises). 
Depuis 2008, une réserve climatique a été créée. Il s'agit d'une eau de vie stockée sous cuve inerte et qui ne 
vieillit pas. Elle peut être utilisée uniquement en cas d'aléas climatiques lors des récoltes suivantes. Les stocks 
globaux de la Région Cognac se situent à 3 537 169 hl (chiffres à fin juillet 2011). La répartition est la 
suivante : 71% du coté du commerce et  29% du coté de la Viticulture. 
■ Maisons de cognac : Les six plus grosses maisons de cognac sont par ordre d'importance du chiffre 
d'affaires Hennessy, Rémy Martin, Martell, Courvoisier, Camus et Otard. Les quatre plus importantes sont aux 
mains de grands groupes, respectivement LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Rémy Cointreau, Pernod-
Ricard et Fortune Brands. Courvoisier est devenu la propriété de Fortune Brands suite à l'accord de répartition 
des marques de l'alcoolier Allied Domecq entre Pernod-Ricard et Fortune Brands lors de l'OPA amicale sur 
celui-ci. Ils commercialisent aujourd'hui plus de 70 % de la production totale. 
■ Production : Après avoir triplé entre 1960 et 1990, la production de cognac va décroître fortement à partir de 
1990, subissant de plein fouet une surproduction et la crise dans certains pays asiatiques grands consommateurs 
(Chine, Japon, Corée du Sud, Thaïlande, Taïwan...), surtout des bouteilles les plus chères. On assistera alors à 
une politique d'arrachage des vignes pour réguler la production. Depuis la fin des années 1990, le cognac 
regagne des marchés, notamment aux États-Unis avec la mouvance du phénomène rap et le succès de certains 
cocktails. En octobre 2007, la production annuelle a atteint 163 millions de bouteilles. 
Un marché d'export : Selon le BNIC, les parts de marché 2010-2011 par zones les plus significatives sont les 
suivantes : 
Amérique du Nord : 31 % avec les États-Unis comme marché n°1. Europe : 30 %, notamment le Royaume-Uni. 
Extrême-Orient : 35 % avec une forte croissance de la Chine. Aux états Unis, plus d'une bouteille de brandy 
consommée sur trois provient de la région de Cognac. 
La France n'est que le sixième pays consommateur de cognac et représente une part de marché de 3,0 % avec 
4,8 millions de bouteilles. Le cognac est souvent considéré comme une boisson de fin de repas. Certaines 
marques tentent depuis quelques années de développer une stratégie auprès du monde de la nuit et en particulier 
avec la mise en place d'un cocktail. 
 

6° Utilisations du cognac : 
 

□ Le cognac est un des deux ingrédients du Pineau des Charentes (l'autre étant le moût de raisin provenant de la 
même exploitation), et rentre pour moitié dans la liqueur grand Marnier. 
□ Des cocktails à base de cognac additionnés de liqueur de fruits (fruit de la passion, noix de coco, ...) sont 
également fabriqués. Le cognac s'apprécie aussi à l'apéritif où on le boit avec du tonic et un glaçon, cocktail 
popularisé par la maison Bisquit sous le nom de Surfer. Récemment a été créée une boisson à base de cognac et 
thé vert qui s'apprécie en apéritif mais aussi en after-dinner. 
□ Un grand nombre de recettes de cuisine traditionnelle, de desserts ou de plats requièrent l'utilisation de 
cognac. 
 

7° Les plus grandes maisons de cognac : 
 

■ Henessy : Maison fondée en 1765 par Richard Hennessy, un Irlandais venu s'établir à 
Cognac. Elle fut surtout développée par son fils Jacques dès 1785. Elle appartient au 
groupe LVHM et représente le H du nom du groupe. Hennessy est la marque de cognac 
la plus vendue au monde. L'héritier Kilian Hennessy est décédé en 2010 à l'âge de 103 
ans.  
Bouteille prestige : Assemblage unique de plus de 100 eaux-de-vie rares, datant de 1830 
à 1860, issues pour la plus grande part des meilleurs vignobles et parcelles de la Grande 
Champagne. La carafe sculptée, fait ressortir la pureté du cristal, elle est signée Inga 
Sempe. Un nouveau cabochon spectaculaire en cristal Baccarat façonné à la main vient 
couronner cette création. L'écrin lui aussi a été repensé et se montre plus massif, plus 
moderne, il est fabriqué à la main, en bois laqué vernis à neuf reprises. Ce dernier est 
protégé par un fourreau noir, graphique et épuré qui sublime la signature Richard 
Hennessy argenté. Prix : 1649,00 € 



■ Rémy Martin :  La société appartient au groupe de spiritueux Rémy Cointreau. En 
1724, Rémy Martin, agriculteur et viticulteur, fonde sa maison de négoce. Au début du 
19ème siècle, le premier cognac Grande Champagne Rémy Martin et le premier cognac 
Fine Champagne Rémy Martin sont créés. C’est à peu près à cette période, que 
l’emblème de la maison devient le centaure Chiron. Il représente l’union entre le ciel et 
la terre, mais aussi entre l’homme et la nature, symbolisant ainsi tout le savoir-faire de 
la maison Rémy Martin.  
Bouteille prestige : Le Louis XIII fut créé en 1874 et la carafe, renfermant ce 
précieux cognac, fut aussi déposé. Il est élaboré à partir des raisins, issus des meilleures 
parcelles de la Grande Champagne. Le Louis XIII est la combinaison d’environ 1200 
eaux-de-vies, vieillies en fûts-de-chêne du Limousin. Ces fûts permettent un échange 
optimal entre l’air, l’eau-de-vie et le chêne. Le flacon, dans lequel se situe ce cognac, 
est inspiré d’une gourde en métal, qui fut utilisée, au 16ème siècle,  par les soldats, lors 
de la bataille de Jarnac, ville située en Grande Champagne. Elle servait, autrefois, à 
Paul Emile Rémy Martin, à la conservation de ses plus vieux cognacs.   
Aujourd’hui, le cognac Louis XIII est enfermé dans ce précieux flacon, en cristal, numéroté et gravé dans l’or 24 
carats. Prix : 1699,00 € 
■ Martell : La société appartient au groupe Pernod Ricard. En 1715, l’Anglais Jean 
Martell quitte Saint-Brelade, sa ville natale, située sur l’Ile de Jersey. Il s’installe au 
sud-ouest de la France, dans la région de Cognac, et y fonde sa propre maison de 
commerce d’eaux de vie. Près de 6 ans plus tard, la maison Martell exporte déjà ses 
cognacs vers le Royaume-Uni. En 1753, Jean Martell meurt et laisse son affaire à sa 
femme et à ses deux fils, Jean et Frédéric. La société familiale est rebaptisée J&F 
Martell, d’après les initiales de ces derniers. En 40 ans, Jean Martell avait mit sur 
pied une affaire prospère et renommée qui produisait et exportait des cognacs dont 
la qualité était déjà reconnue dans le monde entier. En 1868 Martell s'exporte 
jusqu'en Asie : Chine, Japon, Honk Kong... Actuellement, Martell est la plus 
ancienne de toutes les maisons de cognac, et ses exportations avoisinent les 19 
millions de bouteilles. 
Bouteille prestige : L'or de Jean Martell. Il s'agit d'un assemblage de différentes eaux vies issues de grande et petite 
champagne, fins bois et bons bois. Bouteille produite à 120 exemplaires. Prix : 2 128,90 € 
■ Courvoisier : L’histoire remonte au début du 19ème siècle avec Emmanuel 
Courvoisier qui était associé à Louis Gallois dans une affaire de négoce de vins et 
eaux de vie, dans le quartier parisien de Bercy. En 1811, Napoléon visita les 
entrepôts de Bercy. Il y fut accueilli par son Maire Louis Gallois et par Emmanuel 
Courvoisier. La légende dit que, sur le bateau qui l’emmenait à Sainte-Hélène, 
Napoléon avait pris soin d’emporter quelques barriques de cognac que les officiers 
anglais apprécièrent et appelèrent « Le cognac de Napoléon ». En 1835, le fils 
d’Emmanuel, Félix Courvoisier s’associe à Jules Gallois pour créer la première 
société Courvoisier à Jarnac. En 1869, Napoléon III attribua à Courvoisier le titre 
de « Fournisseur officiel de la Cour Impériale ». Le certificat est aujourd’hui 
exposé au Musée Courvoisier à Jarnac, aux côtés d’autres objets napoléoniens. 
En 1909, la famille Simon, d’origine anglaise, rachète Courvoisier et s’attache à 
construire entièrement l’identité de la marque. Ces négociants habiles créent la 
qualité Napoléon, supérieure au VSOP, et en font un réel argument publicitaire. Ils 
adoptent l’ombre de Napoléon comme logo puis créent en 1950 la célèbre 
bouteille Joséphine, désormais connues et reconnues dans le monde entier. Après 
avoir appartenu à Hiram Walker et à Allied Domecq, la marque fait désormais 
partie du groupe Beam Global Spirits & Wine, détenue par la holding Fortune 
Brands. 

 

Bouteille prestige : Succession JS est une édition limitée (2000 bouteilles), créée pour célébrer le bi-centenaire du 
couronnement de Napoléon. La famille de l’un des plus fidèles viticulteurs de Courvoisier situé en Grande 
Champagne conservait dans le plus grand secret sa meilleure réserve dans un chai situé sous les chambres du 
château. Ce trésor, transmis de génération en génération a été confié par l’arrière arrière petite fille afin de rendre 
hommage au travail de sa famille. L’assemblage de ces précieux cognacs a donné naissance à ce véritable chef 
d’œuvre. Succession est présentée dans un coffret en bois, réplique miniature du coffre à secrets de Napoléon. Prix : 
3730,00 € 



■ Otard :  Pendant les heures agitées de la Révolution Française, le baron Otard est 
arrêté par les autorités en place et condamné à mort en 1793. Un événement 
inattendu arrive alors : le jour précédant son exécution, les braves gens de sa ville 
forcent les portes de la prison où il est retenu prisonnier et le libèrent. Après un 
court exil en Angleterre, il revient sur ses terres et élabore son cognac en 1795. Il 
acquiert alors l'unique Château Royal de Cognac, devenu bien national lors de la 
Révolution Française, le sauvant ainsi de la destruction. Son parcours jalonné de 
succès, ses qualités d’administrateur et ses nombreuses relations contribuent à le 
faire élire Maire de Cognac en 1804, titre qu’il conservera jusqu’à sa mort en 
1824. Ses concitoyens, qui le tiennent en haute estime, l’élisent à deux reprises au 
Parlement, en 1820 et en 1824. En 1822, il est promu Chevalier de la Légion 
d’Honneur. Le Baron Otard établit sa Maison de Cognac en 1795.  
Bouteille prestige : Baron Otard Fortis et Fidelis. Des eaux-de-vie rares ont été précautionneusement conservées 
depuis des générations en vue de réaliser cet assemblage d’exception. Ces eaux-de-vie des temps immémoriaux 
renforcent le caractère précieux de ce cognac. Chaque carafe est réalisée à la main par la cristallerie saint Louis. 
Prix : 3200,00 € 
■ Delamain : L’histoire remonte au 17ème siècle. Nicholas Delamain, suivit 
d’Henriette-Marie, sœur de Louis XIII, à Londres, en tant que Chef-de-suite. Il fut 
anoblit en Angleterre en 1753. Le premier Delamain, que l’on retrouve dans le 
commerce du cognac, est James Delamain, neveu d’Henry. De retour d’Angleterre, 
en 1759, il s’associa avec son beau-père, Jean-Isaac Ranson, propriétaire d’une 
vieille maison exportatrice de Cognac. Le petit-fils de James Delamain, Henry 
Delamain, décida de profiter de l’essor du commerce des cognacs, lors de la 
Restauration. Il s’associa avec ses cousins Roulet et fonda la maison Roulet & 
Delamain. L’activité de cette maison se poursuivit encore pendant près de quatre 
générations. En 1920, la maison Roulet & Delamain devient la maison Delamain 
& Co. C’est une des plus vieilles maisons de Cognac. Les cognacs Delamain sont 
exclusivement issus de la région qui produit les meilleurs cognacs, la Grande 
Champagne. Cette maison ne possède pas de vignoble, mais achète des cognacs 
d’au moins 15 ans d’âge. Ils sont ensuite élevés en fûts encore 10 à 40 ans ; puis, 
ils sont assemblés de manière progressive. La maison Delamain est effectivement 
reconnue pour son art de l’assemblage. Le plus jeune cognac de cette maison est le 
Pale & Dry X.O, qui a 25 ans d’âge minimum ; il est reconnu pour être l’emblème 
de la maison depuis 1920. 
Bouteille prestige : Le voyage de Delamain. Ce cognac rare et précieux, est présenté en Carafe Baccarat, dans un 
écrin original, véritable éventail de cuir, représentant les soufflets des bagages d'un ancien temps. Prix : 5908 € 


