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In the Charente, the word “cru” is used to refer to the various
regions or terroirs (their number has varied throughout history)
where the vineyards, for the production of cognac, are located.
We have therefore chosen to keep it as such in the text and not
translate it into English.
En Charente, le mot «cru» est utilisé pour désigner les différentes régions ou terroirs (leur nombre a varié au cours de
l’histoire) où se trouvent les vignobles servant à la production
de cognac. Nous avons donc choisi de le conserver tel quel
dans le texte en anglais et ne pas le traduire.
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homage
We dedicate this book to
Mademoiselle Ranson-Ferrand,
who passed on to us her passion
for the famous region of the Grande
Champagne de Cognac and its history.
Mademoiselle is no longer living,
but we believe that this work, which
she inspired, would have made her
proud. She entrusted us with a mission
to breathe life into the heritage, and a
certain vision, of the cognac of Grande
Champagne, Premier Cru de Cognac.

h o m m a g e

Nous dédions cet ouvrage à Mademoiselle Ranson-Ferrand qui
nous a transmis la passion de cette fameuse Grande Champagne de Cognac et de son histoire. Celle-ci n’étant plus de
ce monde, nous pensons que ce travail, qu’elle nous a inspiré,
l’aurait rendue fière de la mission qu’elle a souhaitée nous
confier, celle de faire vivre un héritage et une certaine vision
du cognac de Grande Champagne, Premier Cru de Cognac.

illustration
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Portrait of Mademoiselle Henriette Ranson
Portrait de Mademoiselle Henriette Ranson
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Cognac is a world-renowned spirit of excellence. For nearly four
centuries, eaux-de-vie, in particular those from Champagne,
have made for inimitable cognac. This achievement is the result of the long and hard work of those who developed original
wine-making methods and distillation techniques, unique for
the time. These techniques have improved and updated over
the centuries to meet demand, all by judiciously exploiting an
exceptional terroir: the perfect combination of geological and
climatic factors and savoir-faire. In 1858 a fundamental work
on the history of the crus of cognac appeared: “Physical, Geological, Paleontological and Mineralogical Description of the

introduction

Department of Charente” by geologist Henri Coquand.
Le cognac est un spiritueux d’excellence et de renommée
mondiale. Depuis près de quatre siècles, les eaux-de-vie, en

i n t r o d u c t i o n

particulier, de la Champagne, rendent ce cognac inimitable.
Cet aboutissement est le résultat d’un long travail des hommes
qui ont mis au point des méthodes viticoles originales et des
techniques de distillation uniques pour l’époque, techniques
qui se sont améliorées et renouvelées au cours des siècles pour
répondre à la demande, tout en exploitant judicieusement un
terroir exceptionnel, c’est à dire la combinaison parfaite de
facteurs géologiques, climatiques et de savoir-faire. En 1858
parut un ouvrage fondamental dans l’histoire des crus du
cognac : « Description physique, géologique, paléontologique
et minéralogique du département de la Charente » par le
géologue Henri Coquand.
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Intrigued by these empirical partitions of the vineyard that

Intrigué par ces partitions empiriques du vignoble qui existaient

had existed for more than two centuries, from 1848 to 1857 he

déjà depuis plus de deux siècles, il parcourut la Charente à

travelled the Charente on horseback with a taster from the

cheval entre 1848 et 1857 en compagnie d’un dégustateur de

Société Vinicole1. On the basis of what wine-growers, traders

la Société Vinicole1. En s’appuyant sur ce que les viticulteurs

and merchants had discovered in the 17th century, Henri Co-

distillateurs, négociants et marchands, avaient constaté dès le

quand scientifically established a relationship between the

17ème siècle, Henri Coquand établit de façon scientifique, une

various qualities of the eaux-de-vie in the region and the nature

concordance entre les diverses qualités des eaux-de-vie de la

of the soil. His studies formed the basis of the creation of the

région et la nature des sols. Ses études seront à l’origine de la

controlled appellation cognac eaux-de-vie zone, fixed by decree

création de la zone d’appellation contrôlée des eaux-de-vie

on May 1, 1909. The geographical area of production was thus

de cognac fixée par le décret du 1er mai 909. L’aire géogra-

well delimited. It was then divided into eight crus. According to

phique de production était ainsi bien délimitée. Elle était alors

the decree of January 13, 1938, the number of crus was reduced

divisée en 8 crus. C’est par le décret du 13 janvier 1938, que le

to six: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins

nombre de crus sera réduit à 6 : Grande Champagne, Petite

Bois, Bon Bois, Bois Ordinaires, resulting in the map still in effect
today. Thus the terroir of the Grande Champagne de Cognac,
characterized by its subsoil of friable chalky layers, where the
finest cognacs have been produced since the second half of the
17th century, officially acquired in 1909, a geographical as well
as an administrative identity. This territory today includes
28 communes on 34,703 hectares including 14,952 hectares
of vines . However, and surprisingly, the Grande Champagne,
2

first Cru of Cognac, remains largely unknown to the general
public. Much sought after by knowledgeable connoisseurs for
its unmistakable character, this exceptional terroir remains
mysterious for most, both in its history and in its very distant
origins. We wanted to find the historical source of this land with
such a unique soil and climate. We also wanted to understand how
this cru was established among professionals and connoisseurs
as a symbol of excellence, the first Cru of Cognac.

Champagne, Borderies, Fins Bois, Bon Bois, Bois Ordinaires,
donnant naissance à la carte encore en vigueur aujourd’hui.
Ainsi, le terroir de la Grande Champagne de Cognac, caractérisé par son sous-sol de couches crayeuses friables, où l’on
produit depuis la deuxième moitié du 17ème siècle les cognacs
les plus fins, acquit officiellement et pour la première fois,
en 1909, une identité géographique ainsi qu’administrative.
Ce territoire comprend aujourd’hui 28 communes sur 34703
hectares dont 14952 hectares de vignes2. Cependant, et de
façon surprenante, la Grande Champagne, premier cru de
Cognac, reste méconnue du grand public. Recherché par les
connaisseurs avertis pour son caractère inimitable, ce terroir
d’exception reste mystérieux pour la plupart, tant dans son histoire que dans ses origines très lointaines. Nous avons souhaité
retrouver la source historique de cette terre au sol et au climat
uniques. Nous avons aussi voulu comprendre comment ce cru
s’est imposé auprès des professionnels et des connaisseurs
comme une signature d’excellence, le premier Cru de Cognac.

(1) The Société Vinicole was created in 1838 by a group of owners under the management of Mr. de Salignac.
(Not to be confused with the Viticultural Station, scientific and technical instrument of the revival of
the Charentais vineyard after the phylloxera crisis, created in 1892 by the members of the Viticulture
Committee and whose president was James Hennessy and the secretary Elie Ferrand. Louis Ravaz was
the director until 1897, when Jean Marie Guillon succeeded him.)
(2) Source: BNIC 2017.
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(1) La Société Vinicole fut créée en 1838 par un regroupement de propriétaires sous la gérance de
M. de Salignac. (Ne pas confondre avec la Station Viticole, instrument scientifique et technique de
la renaissance du vignoble Charentais après la crise du phylloxera, créée en 1892 par les membres
du Comité de Viticulture et dont le président était James Hennessy et le secrétaire Elie Ferrand.
Louis Ravaz en fut le directeur jusqu’en 1897, date à laquelle Jean Marie Guillon lui succéda.)
(2) Source: BNIC 2017.
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THE GRANDE
CHAMPAGNE DE COGNAC.
MYTH OR REALITY ?
la grande champagne de cognac .
mythe ou réalité ?

Henri Coquand did not, for the purposes of his work, invent
the name of Grande Champagne de Cognac. He simply used an
appellation that had been in use in a certain way in the region
since the early 18th century, and probably well before, as we will
see. On January 25, 1713, in the village of Angeac - Champagne,
eight priests from neighboring parishes met on the occasion of
the Solemnity of the Feast of the Conversion of St. Paul, patron
saint of the village church, to protest against demands from
tax authorities concerning the right they enjoyed to distill the
harvest of their wines.
Ce n’est pas Henri Coquand qui, pour les besoins de ses travaux,
a imaginé le nom de Grande Champagne de Cognac. Il s’est
simplement servi d’une appellation qui était en usage dans la
région depuis le début du XVIIIème siècle de façon certaine et
sans doute bien avant comme nous allons le voir. Le 25 janvier
1713, dans le bourg d’Angeac - Champagne se réunirent 8 prêtres
des paroisses avoisinantes, à l’occasion de la solennité de
la fête de la Conversion de saint Paul, patron de l'église du
village, pour protester contre les exigences du fisc, à propos
du droit dont ils jouissaient de distiller la récolte de leurs vins.

20
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They signed this act by mentioning in advance: “Declaration
provided by the undersigned parish priests remaining in the
Grande Champagne de Cognac, diocese of Saintes.”3 This is
the first official document preserved in archives that shows a
territory called Grande Champagne. By examining the names
of the parishes represented by the signatory priests, we find
the same today among the 28 communes mentioned below.
One would think that the Grande Champagne cru was already
known and precisely delimited. But this was still not the case
at the time. If the existence of a Grande Champagne implied
that of a Petite Champagne, this distinction had no established
administrative or geographical identity.
Ils signèrent cet acte en mentionnant au préalable : « Déclaration fournie par les curés soussignés demeurant en la grandechampagne de Cognac, diocèse de Saintes.3 » Il s’agit là du
premier document officiel conservé en archives faisant état
d’un territoire appelé Grande Champagne. En examinant les
noms des paroisses représentées par les prêtres signataires,
on retrouve les mêmes aujourd’hui parmi les 28 communes
citées ci-dessous. On pourrait penser que le cru de Grande
Champagne était déjà connu et précisément délimité. Or il
n’en était encore rien à l’époque. Si l’existence d’une Grande
Champagne impliquait celle d’une petite Champagne, cette
distinction n’avait aucune réalité administrative ou géographique établie.

(3) Louis Menard, priest, vicar of Segonzac and archpriest of Bouteville ; Jean Louis Boudrie, parish
priest of Saint Germain-de-Gimeux ; François Dezon, priest, vicar of Bourg-Charente, Antoine Combret,
priest , vicar of Saint Médard de Genté; Jacques Cabauld, priest , vicar of Juillac-le-Coq; Henry Combault,
priest , vicar of Angeac Champagne - Illustr: Map of the vineyards furnishing the brandy trade of cognac
with their produces/ E Lacroix 1854.
(3) Louis Menard, priest, vicar of Segonzac and archpriest of Bouteville ; Jean Louis Boudrie, parish
priest of Saint Germain-de-Gimeux ; François Dezon, priest, vicar of Bourg-Charente, Antoine
Combret, priest , vicar of Saint Médard de Genté; Jacques Cabauld, priest , vicar of Juillac-le-Coq;
Henry Combault, priest , vicar of Angeac Champagne.

illustration
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The church of Angeac Champagne
L’église d’Angeac Champagne
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As proof, the first map of the crus of cognac, published in 1854

Pour preuve, la première carte des crus du cognac publiée

on the initiative of the Société Vinicole of Saintes and a civil

en 1854 à l’initiative de la Société Vinicole de Saintes et d’un

engineer by the name of Lacroix, entitled “Map of the vineyards

ingénieur civil du nom de Lacroix, et s’intitulant « Carte du vi-

supplying the trade in eaux-de-vie.” It shows the limits of four

gnoble alimentant le commerce des eaux-de-vie ». Elle montre

crus: Grande Champagne, Petite Champagne, Premiers Bois,

les limites de quatre crus : Grande Champagne, Petite Cham-

Deuxième Bois. Examining this map, one quickly realizes that

pagne, Premiers bois, Deuxième bois. En examinant cette carte,

the outlines of the Grande Champagne differ significantly

on s’aperçoit vite que les contours de la Grande Champagne

from what they would become after Coquand's work. It is not

diffèrent sensiblement de ce qu’ils seront après les travaux de

a coincidence that the subsequent map, published in 1861 by

Coquand. Ce n’est pas un hasard, si la carte suivante, publiée en

the same author, better reflects the current reality. There are

1861 par le même auteur, correspond mieux à la réalité actuelle.

still the same four basic crus but this time, the Champagne de

On y compte toujours les mêmes 4 crus de base mais cette

Segonzac occupies a central place. The parish priests who signed

fois, la Champagne de Segonzac occupe une place centrale.

this protest, by identifying themselves as parish priests of the

Les curés signataires de cette protestation, en se définissant
comme curés des paroisses de Grande Champagne, avaient

Grande Champagne, used an already ancient name.

utilisé une appellation déjà ancienne.
illustration
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Particular map of the surroundings of the pond or lake of Soulenson near the city
of Cognac between the rivers of Graneuse and Charente / by C. Chastillon

illustration

Carte particulière des environs de l'estan ou lac de Soulenson pres la ville
de Cognac entre les rivieres de la Graneuse et Charente / par C. Chastillon
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Indeed, the so-called “map of Chastillon” dating from the early
17th century refers to a “Grande Campaigne,” but this “Grande
Campaigne” was a territory, with imprecise boundaries, located
on the right bank of the Charente, between Sigogne, Plaizac,
Courbillac and Mareuil, territory that is today included in the
cru of Fins Bois. It seems that in the last years of the 17th century
and the beginning of the 18th century, the term Grande Champagne was adopted by winemakers-distillers and traders who had
long established the link between the exceptional quality of the
cognacs they produced and sold, objects of strong demand from
wealthy (in particular English) foreign consumers, and a certain
terroir, more or less defined, located on the left bank of the Charente. It was thus necessary to name this terroir for commercial
reasons. To understand the process that led to the birth of the
Grande Champagne de Cognac, it is necessary to trace the history
of the Charentais vineyards and their evolution from their origins
until the beginning of the 18th century, because the roots of the
name of this venerable cru actually go back to antiquity.
En effet, la carte dite de Chastillon datant du début du XVIIème
siècle fait mention d’une « Grande Campaigne », mais cette «
Grande Campaigne » était un territoire, aux limites imprécises,
situé sur la rive droite de la Charente, entre Sigogne, Plaizac,
Courbillac et Mareuil, territoire aujourd’hui inclus dans le cru des
fins bois. Il semblerait que ce soit dans les dernières années du
17ème siècle et au début du 18ème, que le terme de Grande Champagne fut repris par les viticulteurs- distillateurs et les négociants,
ayant fait depuis longtemps le lien entre la qualité exceptionnelle
des cognacs qu’ils produisaient et vendaient, objets d’une forte
demande de la part de riches consommateurs étrangers et en
particulier anglais, et un certain terroir plus ou moins défini, mais
situé sur la rive gauche de la Charente, et qu’il fallait bien nommer
pour des raisons commerciales. Pour comprendre le processus
qui a mené à la naissance de la Grande Champagne de Cognac,
il est nécessaire de retracer l’histoire du vignoble charentais et
son évolution des origines jusqu’au début du 18ème, car les racines
du nom de ce vénérable cru remontent en réalité à l’antiquité.

illustration
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Map of the vineyards furnishing the brandy trade of cognac with their produces / E Lacroix 1854
Carte des vignobles alimentant le commerce du cognac / E Lacroix 1854
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THE AQUITAINE GAUL
ORIGIN OF THE
CHAMPAGNE DE COGNAC
la gaule aquitaine
origine de la champagne de cognac

First of all, it is necessary to recall where this Champagne designation, referring to a vast territory within the Saintonge, comes
from. The word champagne, which is spelled in different ways in
etymological dictionaries, comes from the lower Latin Campania,
which itself comes from campus, a word used to designate a large
expanse of rather flat country, an open field, a plain (as opposed
to heights but also to woods).
Il est tout d’abord nécessaire de rappeler d’où vient cette appellation de Champagne désignant un vaste territoire au sein de
la Saintonge. Le mot champagne que l’on trouve orthographié
sous différentes formes dans les dictionnaires étymologiques
vient du bas latin campania qui lui-même vient de campus, mot
servant à désigner une grande étendue de pays plutôt plat,
un terrain découvert, une plaine par opposition aux hauteurs
mais aussi aux bois.

30
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Aquitaine Gaul was one of the three Roman provinces created by

La Gaule Aquitaine fut l’une des trois provinces romaines

Augustus in 27 BC. Towards the end of the third century, it was

crées par Auguste en 27 avant JC, Vers la fin du IIIème siècle,

itself divided into three sub-provinces. One of them, the second

elle fut elle- même divisée en trois sous- provinces. L’une

Aquitaine, included the region of Bordeaux (Burdigala), Aunis,

d’elle, l’Aquitaine seconde, comprenait la région de Bordeaux

Saintonge, Angoûmois and Poitou. This Aquitaine prospered

(Burdigala), l’Aunis, la Saintonge, l’Angoûmois et le Poitou.

within the Roman Empire. There, the Romans developed the

Cette Aquitaine prospéra au sein de l’empire romain. Les

vines which they had introduced in Gaul as early as the first

romains y développèrent la vigne qu’ils avaient introduite

century. In the third century, Emperor Probus took measures

en Gaule dès le premier siècle. Au IIIème siècle, l’empereur

to promote the development of agriculture and authorized the

Probus prit des mesures pour favoriser le développement

Gallo-Romans to plant vines and produce wine. Thus, he freed the

de l’agriculture et autorisa les gallo-romains à planter des

vineyards from taxes and allowed the first exports throughout

vignes et produire du vin. Il libéra de ce fait les vignobles

the empire. The Gallic tribes Arrivos, Santonos, Sani and Doci

des taxes et permit les premières exportations dans tout

lived in Second Aquitaine, from the shores of the ocean to the

l’empire. Des tribus gauloises, Arrivos, Santonos, Sani et Doci,

banks of a river, the Né. According to Abbé Cousin, the Sani lived
on the banks of the Seugne and the Doci on the banks of the Né.
In the early days, these tribes belonging to the large family of
the Santons often rebelled against the Roman occupation, but
their revolts were always in vain. So, they devoted themselves
to agriculture and viticulture, and through their efforts the
country was transformed. The soil was cleared and the fertile
plains bordering the Né Valley were covered with rich crops
and vineyards. “Nowhere was this progress more lively and
sustained than among the Doci. The Romans, ecstatic, gave
this rich country the name of Second Campania, in memory of
Campania, the region with fertile land surrounding the Gulf of
Naples, which extends from the chain of the Apennines, from the
Garigliano, to the north, as far as the Gulf of Policastro to the
south where vines were already cultivated.”

4

vivaient en Aquitaine seconde depuis les bords de l’océan
jusqu’aux rives d’une rivière, le Né. Selon l’Abbé Cousin, les
Sani habitaient les bords de la Seugne et les Doci les rives
du Né. Dans les premiers temps, ces tribus appartenant à la
grande famille des Santons se soulevèrent souvent contre
l’occupation romaine mais leurs révoltes furent toujours
vaines. Il se consacrèrent alors à l’agriculture et la viticulture,
et sous leurs efforts, le pays se transforma. Le sol fut défriché et on vit les plaines fertiles qui bordent la vallée du Né
se couvrir de riches moissons et de vignes. « Nulle part ce
progrès ne fut plus vif et plus soutenu que chez les Doci. Les
romains, extasiés, donnèrent à cette riche contrée le nom
de Seconde Campanie, en souvenir de la Campanie, cette
région aux terres fertiles entourant le Golfe de Naples, qui
s’étend de la chaine des Apennins, depuis le Garigliano, au
nord, jusqu’au golfe de Policastro au sud et où on cultivait
déjà la vigne ».4

(4) Abbé Cousin : Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac. 1882.
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(4) Abbé Cousin. Histoire de Cognac, Jarnac, Segonzac, 1882.
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In Campania there is a province called Caserte, renowned for the
beauty of its landscapes and called since antiquity “The Land of
Labor,” also known as Campania Felix (Happy Campania) thanks
to its opulence and productivity, whose main city was Capua. The
very term Campania could also be a derivative of Capuania. It
should be noted that this region contains numerous limestone
massifs with a sub-soil composed mainly of sedimentary rocks of
calcium carbonate, also characteristic of the Cognac Champagne.
Pliny the Elder said: “There begins the fortune-blessed Campania
and it is the starting point of the slopes loaded with vines and the
bunches whose juice is celebrated throughout the universe.” 5
Il y a, en Campanie, la province de Caserte réputée pour la
beauté de ses paysages, et appelée dès l’antiquité : « La Terre
de Labour », connue également sous le nom de Campania Felix
(La Campanie heureuse), en raison de son opulence et de sa
productivité, et dont la ville principale était Capoue. Le terme
même de Campania pourrait être, également, un dérivé de Capuania. Il est à noter que cette région comporte de nombreux
massifs calcaires au sous-sol composé, principalement, de
roches sédimentaires de carbonate de calcium, caractéristique
également de la Champagne de Cognac. Pline l’Ancien disait :
« Là commence la Campanie fortunée et c’est le point de départ
des coteaux chargés de vignes et de ces grappes dont le jus
est célébré dans tout l’univers ».5

(5) Pliny the Elder. Natural History.
(5) Pline l’Ancien. Histoire Naturelle.
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Map of the country of the Santones in roman times
Carte du pays des Santones à l’époque romaine
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It is understandable that the Romans chose to give the name of
“New Campania” to a region whose precise limits are unknown,
but whose main center of activity was a small town that they
called Condate, which later became Cognac.6 Cognac still has
many signs of Gallo-Roman occupation throughout the city, some
of which testify, in fact, to an important agricultural, artisanal
and wine-making activity, such as on the site of Haute-Sarrazine,
where many basins for this purpose were found, the largest of
which were about 15 to 18 m3. When the Romans found, further
north in Gaul, a region with a similar calcareous soil fit for cultivation of vines, they also gave it the name of Campania.7 This is
the Champagne of the Marne, whose products, though different,
are just as famous.
On comprend dès lors que les romains choisirent de donner ce
nom de « Nouvelle Campania » à une région dont on ne connait
pas les limites précises, mais dont le centre d’activité principal
était une petite ville qu’ils appelèrent Condate, devenue plus
tard Cognac.6 Il subsiste à Cognac de très nombreux signes
d'occupation gallo-romaine sur toute la ville dont certains
témoignent, en effet, d'une importante activité agricole, artisanale et viticole, comme sur le site de la Haute -Sarrazine,
où l’on a retrouvé de nombreux bassins destinés à cet usage,
dont les plus grands faisaient de 15 à 18 m3 environ. Quand ils
rencontrèrent, plus au nord de la Gaule, une région avec un
sol calcaire similaire, propre à la culture de la vigne, ils lui donnèrent également le nom de Campania.7 C’est la Champagne
de la Marne dont les produits, différents sont aussi fameux.

(6) Condate “is a Latin toponym of Gallic origin describing the confluence of two rivers, in this case the
Charente and the Antenne…”
(7) The Champagne of the Marne and the Haute Marne, region producing the famous sparkling white
wine called Champagne. Other regions also bear the name of Champagne, such as Champagne Berrichonne in the departments of Cher and Indre, and Champagne Mancelle in the department of Sarthe.
(6) Condate « est un toponyme latin d’origine gauloise décrivant la confluence de deux cours
d’eau, en l’occurrence La Charente et l’Antenne... »
(7) La Champagne, de la Marne et la Haute Marne, région productrice du célèbre vin blanc
pétillant dit de Champagne. D’autres régions portent également le nom de Champagne telle la
Champagne Berrichonne dans les départements du Cher et de l’Indre et le Champagne Mancelle
dans le département de la Sarthe.
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The town of Condate. Museum of Gallo-Roman civilization Fourvière. Lyon. France
La ville de Condate. Musée de la civilisation Gallo-Romaine
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It should be noted, however, that while vines were grown in “New

Il faut toutefois noter qui si on cultivait de la vigne en

Campania” during the Gallo-Roman period, the vineyard area

« Nouvelle Campania », à l’époque Gallo-romaine, l’étendue

was limited. Later, this region straddling the Angoûmois and

du vignoble était limitée. Plus tard, cette région à cheval

Saintonge took the name of Campayn or Champaine which later

sur l’Angoûmois et la Saintonge, prit le nom de Campayn

became Champagne. From the 11th century this name was com-

ou Champaine qui devint plus tard Champagne, nom qui,

monly used for this vast open countryside, easily cultivable to

dès le 11ème siècle, devint courant pour désigner cette vaste

produce wheat, hemp and grapes, the sub-soil of which consisted

campagne ouverte et facilement cultivable pour produire

of a more or less deep layer of chalk. François de Corlieu, the

du blé, du chanvre et de la vigne et dont le sous-sol était

king's attorney in Angoulême, wrote in 1556: “This region of

constitué d’une couche plus ou moins profonde de craie.

Angoumois produces large quantities of excellent wines which,

François de Corlieu, procureur du roi à Angoulême écrivit

by the river are transported to other parts of the world. The

en 1556 : « Cette contrée d’Angoumois porte grandes quan-

soil is strong there and produces vine stocks the height of a man

tités de vins excellents qui, par la rivière se transportent

and grapes the length of an ‘espan’ (the size of an open hand)

dans d’autres parties du monde. La terre y est forte et

in such abundance that it has sometimes occurred that this or
that ‘journeau’ (0.8 acres) of vines returned to its master eight
and nine pipes of wine.”8 Similarly, in 1576: “There is a country
in Angoumois of a soil so fertile in wheat, similar perhaps to the
Beauce, that is called Champagne, and it bears a great quantity of
excellent wines which by the river are transported to other parts
of the world.” It should be noted that Corlieu, in the second half of
the 16th century, speaks of Champagne but does not yet allude,
and for good reason, to a Grande Champagne. Where was this
country to which he refers? It was probably this region, which
the Abbé Cousin described as the country of cognac, Jarnac and
Segonzac, and which extends on both banks of the Charente.
On the right bank, it stretches from Burie to Châteauneuf,
passing through Cognac and Jarnac, bounded in the north by
the heights of Rouillac. In the south, on the left bank, the region
is delimited by a line that would go from Pons to Archiac and
pehaps to Blanzac, a territory probably corresponding to what
must have been the Roman “New Campania.”

produit le cep de la vigne de la hauteur d’un homme et le
raisin d’un espan de long en telle abondance qu’il s’est vu
quelques fois tel « journeau » de vigne qui a rendu à son
maître huit et neuf pipes de vin. »8 De même en 1576 : « Il y
a une contrée en Angoumois d’une terre fort fertile en blé,
telle que peut être la Beauce, qu’on appelle Champagne, et
qu’elle porte grande quantité de vins excellents qui par la
rivière se transportent dans les autres parties du monde. »
On remarquera que Corlieu, dans la deuxième moitié du
16ème siècle, parle de Champagne mais ne fait pas encore
allusion, et pour cause, à une Grande Champagne. Où était
donc cette contrée à laquelle il faisant référence ? C’était
probablement cette région, que l’Abbé Cousin décrit comme
étant le pays de Cognac, Jarnac et Segonzac, et qui s’étend
sur les deux rives de la Charente, allant, sur la rive droite, de
Burie jusqu’à Châteauneuf, en passant par Cognac et Jarnac
et bornée au nord par les hauteurs de Rouillac et délimitée
au sud, sur la rive gauche, par une ligne qui irait de Pons à
Archiac et sans doute jusqu’à Blanzac, un territoire correspondant probablement à ce que devait être la « Nouvelle
Campanie » romaine.

(8) The pipe is an oak barrel that can hold from 410 to 530 liters of wine. The espan was a measure
equivalent to the width of a hand.
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(8) La pipe est une pièce de chêne qui peut contenir de 410 litres à 530 litres de vin. L’espan était
une mesure équivalente à la largeur d’une main.
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THE 12 TH CENTURY:
FIRST “GOLDEN” CENTURY
le 12 ème siècle

:

premier siècle d ’ or

Viticulture was largely developed in the Middle Ages (from the 6th
to the 11th century) in Aunis and on the islands of Ré and Oléron,
in response to strong demand from merchants of the wealthy
cloth cities of Flanders who sent ships to fetch the salt from
the Pertuis Sea and at the same time loaded barrels of wine. A
key event in the course of the century was to contribute to the
prosperity of the entire region. In 1152, Eleanor of Aquitaine,
daughter of William, Duke of Aquitaine, married Henri II, Duke
of Normandy and Count of Anjou.
La viticulture s’était largement développée au Moyen Âge, (du
6ème au 11ème siècle) en Aunis et dans les îles de Ré et d’Oléron,
répondant ainsi à une forte demande des marchands des
riches villes drapières de Flandre qui envoyaient des navires
chercher le sel de la mer des Pertuis et chargeaient en même
temps des barriques de vin. Un évènement capital au cours
du siècle, allait contribuer à la prospérité de toute une région.
En 1152, Aliénor d’Aquitaine, fille de Guillaume Duc d’Aquitaine,
épousa Henri II, Duc de Normandie et Comte d’Anjou.
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In 1154, Henri and Eleanor became king and queen of England,

En 1154, Henri et Aliénor devinrent roi et reine d’Angleterre, avec

with the immediate consequence of the annexation of Guyenne

pour conséquence immédiate le rattachement de la Guyenne

and Poitou to the vast Anglo-French kingdom, which favored

et du Poitou au vaste royaume Anglo-français, ce qui favorisa

the export of Aunis wines to the British Isles. Indeed, during

l’exportation des vins de l’Aunis vers les Îles Britanniques. En

Henri’s 35-year reign which lasted until 1189, the English bour-

effet, pendant le règne d’Henri qui dura 35 ans, jusqu’en 1189,

geois upper middle class and noblemen took a liking not only to

les bourgeois et nobles anglais prirent goût non seulement

the wines of Aquitaine but also those of Poitou.

aux vins de l’Aquitaine mais aussi à ceux du Poitou.

illustration
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Aliénor d’Aquitaine

illustration

Henri II
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Henri knew the particular quality of these soils and thus encouraged the expansion of the vineyards, first around La Rochelle,
then gradually to Aunis, Saintonge and Angoumois, in order to
meet the demand of the English and Flemish traders looking
for quality wines for their own markets. The port of La Rochelle
was built to facilitate exports. The cultivation of the vine quickly
became the base of the economy and the Charente country knew
an era of great prosperity at the end of the 12th and beginning of
the 13th century. The 1199 Edict of King John9 regulating imports
and fixing the price of wines consumed, primarily, in England,
first lists the wines of Poitou shipped mainly from La Rochelle.
They had an excellent reputation and were drunk in taverns.
Henri connaissant la qualité particulière de ces terroirs, encouragea donc l’expansion du vignoble, tout d’abord aux alentours
de La Rochelle, puis progressivement vers l’Aunis, la Saintonge
et l’Angoumois, dans le but de satisfaire la demande des Anglais
et des Flamands à la recherche de vins de qualité pour leur
propre marché. Le port de la Rochelle fut construit pour faciliter
les exportations. La culture de la vigne devint rapidement la
base de l’économie et le pays charentais connut une époque
de grande prospérité à la fin du 12ème siècle et début du 13ème.
L’Edit de 1199 du roi Jean9 réglementant les importations et
fixant le prix des vins consommés, en majorité, en Angleterre
cite en premier les vins du Poitou expédiés principalement de
La Rochelle. Ils avaient une excellente réputation et étaient bu
dans les tavernes.

(9) John also known as John Lackland (1166-1216) King of England from 1199 to his death in 1216.
(9) Jean dit sans terre (1166-1216) roi d’Angleterre de 1199 à sa mort en 1216.
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King John
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They also figured prominently at the royal table. In April 1214,

Ils figuraient également en bonne place à la table royale. En

John stayed in Cognac with his wife Isabelle de Taillefer. (He

avril 1214, Jean séjourna à Cognac avec son épouse Isabelle de

had owned since 1204 the seigneuries of Cognac, Jarnac and

Taillefer. (Il possédait depuis 1204 les seigneuries de Cognac,

Merpins.) He bought large volumes of wine for his own account

Jarnac et Merpins.) Il fit acheter des volumes importants de vin

and granted privileges for the export of Aunis and Saintonge

pour son propre compte et accorda des privilèges à l’expor-

wines. The wines of Bordeaux were, then, not yet mentioned. The

tation des vins d’Aunis et de Saintonge. Les vins de Bordeaux

Rochelais had obtained the freedom to circulate in all British

n’étaient, alors, pas encore mentionnés. Les Rochelais avaient

ports with the exception of London. This strong demand from

obtenu la liberté de circuler dans tous les ports britanniques à

the English market, combined with equally sizeable demand

l’exception de Londres. Cette forte demande du marché anglais

from the Flemish and the Dutch (the Dutch were the first to send

combinée à une demande toute aussi importante des Flamands

agents to Charente to buy wine), encouraged winegrowers to

et Hollandais (Les Hollandais furent les premiers à envoyer des

extend the surface of their vineyards, first around La Rochelle,

agents en Charente pour acheter les vins.), incita les viticulteurs

then east towards Surgère, St Jean d'Angély and Matha. Finally,

à étendre la surface de leurs vignobles, tout d’abord autour

the entire Charente basin up to Cognac benefited from this

de La Rochelle puis vers l’est vers Surgère, St Jean d’Angély

demand.10 On the subject of Segonzac and its terroir in the

et Matha. Enfin, c’est aussi le bassin de la Charente, jusqu’à

Middle Ages, a mention from Abbé Cousin emphasizes “the
fertility of its land, the quality of its vineyards and the laborious
constancy of its inhabitants.”11 These white or red wines, made
from grape varieties such as the Chemère, the Chouché Gris
or the Fromenteau, had a high degree of alcohol content and
possessed natural qualities that made them quite capable of
withstanding the vagaries and vicissitudes of maritime transport. Wine growers and merchants even blended these grape
varieties to make their wines even more potent.

Cognac qui en bénéficia.10 A propos de Segonzac et de son
terroir au Moyen Age, on retrouve une mention de l’Abbé Cousin qui souligne « la fécondité de son terrain, la qualité de ses
vignobles et la constance laborieuse de ses habitants. »11 Ces
vins blancs ou rouges issus de cépages comme le Chemère, le
Chouché gris ou le Fromenteau, avaient un fort degré alcoolique
et possédaient des qualités naturelles qui les rendaient déjà
tout à fait aptes à résister aux aléas et vicissitudes du transport maritime auxquels ils étaient confrontés. Les viticulteurs
et marchands assemblaient même ces cépages pour rendre
leurs vins encore plus puissants.

(10) In 1259, by the treaty of Paris, the king of England Henry III who reigned from 1216 to 1272, recognized
himself vassal of the king of France Louis XI, for what remained of his possession in Aquitaine. It is in
this treaty that the great fundamental division of the region of Cognac officially appears, that which
distinguishes the region of the Champs or Champagne «Campania» (see chapter II The Aquitaine Gaul)
and that of the Woods, vast region to the north and to the west of the Champagne of Cognac , covered
at that time with dense forests.
(11) Abbé Cousin, 1882. op.cit.
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(10) En 1259, par le traité de Paris, le roi d’Angleterre Henry III qui régna de 1216 à 1272, se reconnu
vassal du roi de France Louis XI, pour ce qui lui restait de possession en Aquitaine. C’est dans ce
traité que figure officiellement la grande division fondamentale de la région de Cognac, celle qui
distingue la région des Champs ou Champagne « Campania » (voir chapitre II La Gaule Aquitaine)
et celle des Bois, vaste région au nord et à l’ouest de la Champagne de Cognac, couverte à cette
époque de forêts denses.
(11) Abbé Cousin, 1882. op.cit.
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The Dutch, for their part, knowing how to adapt the goods they
bought to their own needs, taught French winemakers the method
of racking, a process which consists of passing the wine from
one cask to another using the power of gravity, which enables
clarification and stabilization of the wine. They also shared techniques for fortifying lighter white wines with distillation alcohol
to allow for better stability and longer life during long-distance
journeys, a key factor for the Dutch, masters of the seas in the
17th century. Furthermore, they demonstrated how to sweeten
the wines with syrup to meet the specific tastes of consumers
in the North who demanded increasing amounts every day. We
must here emphasize an essential point.
Les hollandais, quant à eux, sachant parfaitement adapter
les marchandises qu’ils achetaient à leurs propres besoins
enseignèrent aux viticulteurs français la méthode du soutirage
(racking), méthode qui consiste à faire passer le vin d’une
barrique à une autre en utilisant le phénomène de gravitation,
ce qui permet une clarification et stabilisation du vin, ainsi
que des techniques pour fortifier les vins blancs plus légers
avec de l’alcool de distillation pour permettre une meilleure
stabilité et une plus longue durée de vie durant les voyages
de long cours, un facteur clé pour des Hollandais, maîtres des
mers au XVIIe siècle. Ils apportèrent également la manière de
les adoucir avec du sirop pour répondre aux goûts spécifiques
des consommateurs des pays du Nord qui en réclamaient des
quantités de jour en jour croissantes. Il faut, par conséquent,
insister ici sur un point essentiel.
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Arnaud de Villeneuve
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At that time, and because of the fact that they were strong in

A cette époque, et à cause du fait qu’ils étaient forts en alcool

alcohol or blended with a distillate, the white wines exported

ou bien assemblés avec un distillat, les vins blancs exportés

to England or Flanders did not suffer from the trip, contrary to

vers l’Angleterre ou les Flandres ne souffraient donc pas du

what would happen later. In parallel with the expansion of the

voyage, contrairement à ce qui arrivera plus tard. En parallèle

vineyards and the upsurge in exports, the development in France

à l’expansion du vignoble et l’envolée des exportations, un évè-

of distillation in a still was a turning point. It is thought that the

nement capital fut le développement en France de la distillation

first distillations began around the middle of the 12th century,

en alambic. On pense que les premières distillations débutèrent

thanks to two alchemists who learned from ancient Arabic texts:

vers le milieu du 12ème siècle grâce à deux alchimistes ayant

Arnaldo de Villanova, better known as Arnaud de Villeneuve,

tiré leur savoir de textes arabes anciens : Arnaldo de Villanova

Aragonese doctor and theologian, and Raymond Lulle, Catalan

plus connu sous le nom d’Arnaud de Villeneuve, médecin et

theologian. From the distillation of the grapes, they obtained a

théologien aragonais et Raymond Lulle, théologien catalan. A

strong alcohol which took the name of Aqua-Vitae, eaux-de-vie.

partir de la distillation du raisin, ils obtinrent un alcool fort qui

In those days, it was considered to have a simply therapeutic

prit l’appellation de Aqua-Vitae, l’eau-de-vie. A l’époque, on

function, but with time and the perfection of equipment and
distillation techniques, it would know a different use. The
Hundred Years' War, which lasted from 1337 to 1453, ruined
the country and its economy. Many vineyards were destroyed
during the battles between the English and the French. Many
were abandoned and even pulled up. In Champagne, attempts
were made to replace the cultivation of the vines with that of
wheat, but starvation and death drained the countryside. It is
interesting to note that throughout the 15th century, the English
market continued, however, to be supplied with wines then
seized from La Rochelle as loot by British troops. It was only
many years later, in the late 15 and early 16 century, that the
th

country regained some prosperity.
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th

lui attribuait une fonction thérapeutique mais avec le temps
et le perfectionnement des appareils et des techniques de
distillation, elle allait connaitre un tout autre usage. La guerre
dite de cent ans, qui dura de 1337 à 1453, ruina le pays et son
économie. Beaucoup de vignobles furent saccagés par les
batailles entre Anglais et Français Beaucoup furent laissés à
l’abandon et même arrachés. Dans la Champagne, on tenta de
remplacer la culture des vignes par celle du blé mais la famine
et la mort vidèrent les campagnes. Il est intéressant de noter
que tout au long du 15ème siècle, le marché anglais continua,
quand même, à être approvisionné en vins de La Rochelle alors
saisis comme prise de guerre par les troupes britanniques. Ce
n’est que bien des années plus tard, à la fin du 15ème siècle et au
début du 16ème, que le pays retrouva une certaine prospérité.
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THE 16 TH CENTURY:
DECLINE OF THE AUNIS VINEYARD.
THE ROLE OF THE DUTCH
IN THE EMERGENCE OF BRANDY
le 16 ème siècle

:

déclin du vignoble d ’ aunis . le rôle des
hollandais dans l ’ émergence du brandy

When King Henry VIII of England12 granted a license to English merchants wishing to import wines from Poitou, a large
number of them came to settle in La Rochelle, Saintes and St.
Jean d'Angely. At the time of the Tudors, there was a close link
between the nobility, the upper middle class and trade. It was
customary for the youngest of the family to be sent abroad to
make a fortune, mostly in the trading sector.
Le roi Henri VIII d’Angleterre12 ayant accordé une licence aux
marchants anglais désirant importer des vins du Poitou, un
grand nombre d’entre eux vinrent s’installer à La Rochelle,
Saintes et St Jean d’Angely. A l’époque des Tudor, il y avait un
lien étroit entre la noblesse, la haute bourgeoisie et le commerce. Il était d’usage que le cadet de la famille soit envoyé
à l’étranger pour y faire fortune, la plupart du temps dans le
secteur du négoce.

(12) King of England, House of Tudor, reigned from 1509 to 1547.
(12) Roi d’Angleterre de la maison de Tudor régna de 1509 à 1547.
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During the reign of Elizabeth I,13 an average of 6000 barrels
of wine were shipped from the ports of Charente to England
each year. It seems that these wines had regained the quality
of yesteryear, allowing them to travel without damage. In the

de vins furent expédiées des ports de Charente vers l’Angleterre
chaque année. Il semble que ces vins aient retrouvé leur qualité
d’antan, leur permettant de voyager sans dommage. C’est à

Memorandum on the Generality of La Rochelle of 1697, by the

partir du Mémoire sur la Généralité de La Rochelle de 1697 par

intendant Begon, one can determine which parishes were viti-

l’intendant Begon que l’on peut déterminer quelles étaient les

cultural. This memorandum, dating certainly from the end of

paroisses viticoles. Ce mémoire, certes de la fin du 17ème était

the 17th century, was a reflection of a previous situation, dating

le reflet d’une situation antérieure, remontant à la fin du 16ème,

back to the late 16th and early 17th century. The place names

début du 17ème. La toponymie apporte certains éléments : Fief

reveal certain elements: Fief de Vigneau (Fiefdom of the Vine),

du Vigneau, Plantier de la Tour etc…Ces noms présents avant

Plantier de la Tour (Planter of the Tower), etc. These names,

le 17ème, étaient une indication de la culture qui y était prati-

present before the 17th century, were an indication of the agri-

quée. Le mémoire de l’intendant Begon répartit les cultures

culture that was practiced there. Intendant Begon's memoir

en 5 catégories : Blé, Vin, pâturage, foin, bois. Ainsi, dans le

divides crops into five categories: Wheat, Wine, Pasture, Hay,

secteur géographique de l’Election de Cognac, subdivision de

Wood. Thus, in the geographical area of the Election of Cognac,

la Généralité de La Rochelle, la grande majorité des paroisses

a subdivision of the Generality of La Rochelle, the great majority

comme par exemple : Angeac-Champagne, Juillac-Le-Coq,

of the parishes: Angeac-Champagne, Juillac-Le-Coq, Mainxe,

Mainxe, Segonzac, Sonneville, St Preuil, Touzac, Verrière, pro-

Segonzac, Sonneville, St. Preuil, Touzac and Verrière produce

duisent du vin et du blé. Les données de production ne sont pas

wine and wheat. Production data are not quantified, but quali-

quantifiées, mais qualifiées. A propos de Cognac, l’Intendant

fied. About Cognac, intendant Begon adds this comment: “You

Begon ajoute ce commentaire : « On ne peut rien voir de plus

cannot see anything more charming than the landscape with

charmant que le paysage dont cette ville est environnée. Le

which this city is surrounded. The terroir produces excellent

terroir y produit des vins excellents et des fruits merveilleux. »

wines and wonderful fruits.” For the Dutch, wine accounted

Pour les Hollandais, le vin représentait 90% de leurs cargaisons,

for 90% of their cargo, well before salt. This wine came mainly

bien avant le sel. Ce vin provenait surtout d’Aunis, chargé à La

from Aunis, loaded in La Rochelle, but also from Saintonge,

Rochelle, mais aussi de Saintonge, chargé à Tonnay-Charente.

loaded in Tonnay-Charente. The Dutch boats also went up the

Les bateaux néerlandais remontaient également la Charente

Charente river to Cognac in the 1550s, to load the barrels of a

jusqu’à Cognac dans les années 1550, pour charger les barriques

sweet white wine, very aromatic and slightly sparkling, produced

d’un vin blanc doux, très aromatique et légèrement pétillant

from the Colombard grape in a terroir known at the time as
14

the Borderies, located northwest of Cognac, as well as in the
Champagne de Segonzac.

(13) Queen of England from 1558 to 1603.
(14) The Colombard, originally from Charente, was born from the interbreeding of two white grape
varieties: Gouais and Chenin.
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Pendant le règne d’Elisabeth I13, une moyenne de 6000 barriques

produit à partir du Colombard,14 dans un terroir connu déjà à
cette époque sous le nom de Borderies, situé au nord-ouest de
Cognac mais aussi dans celui de la Champagne de Segonzac.

(13) Reine d’Angleterre de 1558 à 1603.
(14) Le colombard, originaire de Charente, était issu du métissage de deux cépages blancs :
le Gouais et le Chenin.
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In the archival documents attesting that the barrels had been
loaded on board the ships, the place of production is sometimes
indicated: “wine from the cru of Champagne.” Without additional
information, these wines may have come from vineyards located
on both sides of the Charente. But sometimes, the original indications are more precise: “wine from Segonzac, Juillac etc.,"
vineyards clearly identified as being located on the hillsides of
the left bank. From the middle of the 16th century, a phenomenon occurred in the coastal regions around La Rochelle and
Aunis that had no equivalent in other wine regions of similar
size: the gradual abandonment of production of table wines
and the use of these wines to make brandy. For the cause, we
must first look to the Dutch. At that time, they had the largest
fleet in Europe and shipowners needed increasing amounts
of brandy for their crews. Indeed, the water loaded on board
quickly became undrinkable.
Dans les documents d’archives attestant que les barriques
avaient été chargées à bord des navires, il est indiqué quelquefois le lieu de production, comme ; « Vin du cru de Champagne »,
sans information supplémentaire, ces vins pouvant provenir de

“This white wine was harvested in localities called the Cognac

vignobles situés de part et d’autre de la Charente. Mais parfois,

metairies, established on small hills along the right bank of the

les indications d’origine sont plus précises : « Vin de Segonzac,

Charente. On the other side, each owner of the left bank had his

Juillac etc.. », vignobles clairement identifiés comme étant

little vineyard, very neat, very well maintained, which yielded the

situés sur les coteaux de la rive gauche. A partir du milieu du

wine whose surplus he sold rather advantageously to the Dutch.”15

16ème siècle va se produire un phénomène dans les régions
côtière des alentours de La Rochelle et en Aunis qui n’a pas

« Ce vin blanc se récoltait dans les localités appelées les mé-

eu d’équivalent dans d’autres régions viticoles de taille simi-

tairies de Cognac, établies sur de petites collines le long de la

laire : l’abandon progressif de la production de vins de table

rive droite de la Charente. De l’autre côté, chaque propriétaire

et l’utilisation de ces vins pour en faire de l’eau-de-vie. Il faut

de la rive gauche avait son petit clos de vigne très soigné, très

en chercher la cause, tout d’abord, du côté des Hollandais. Ils

bien entretenu, qui lui donnait son vin dont il vendait le surplus

avaient à cette époque la flotte la plus importante d’Europe et

assez avantageusement aux hollandais. »15

les armateurs avaient besoin de quantités croissantes d’eaude-vie pour leurs équipages. En effet, l’eau chargée à bord
devenait rapidement imbuvable.

(15) François Julien Turgan : Les Grandes Usines. 1861.
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Dutch merchant ship 17th century
Navire marchand hollandais 17ème siècle

61

On the other hand, the life of the sailors was difficult and they

D’autre part, la vie des marins était rude et ils avaient besoin

needed a stimulating drink. As Nicolas Venette, a celebrated

d’une boisson stimulante. Comme l’écrivait Nicolas Venette,

doctor of La Rochelle, wrote in 1671, in his “Treatise on Scur-

célèbre médecin rochelais, en 1671, dans son -Traité du Scorbut :

vy”: “Brandy is an excellent liquor for the sea.” This is why

« L’eau-de-vie est une excellente liqueur pour la mer. ». C’est

the Dutch got into the habit of “burning” (distilling) the wine

la raison pour laquelle les Hollandais prirent l’habitude de

from Charente. The Dutch word brandwyn, which in English

« brûler » (distiller) le vin en provenance de Charente. Le mot

would become brandy, would also become a generic way to

néerlandais de brandwyn qui en anglais deviendra brandy va

refer to distilled wine alcohol: eau-de-vie. Thus the legend

d’ailleurs devenir générique pour nommer l’alcool de vin distillé :

that merchants in Holland added water once the eau-de-vie

l’eau de vie. A ce propos, la légende qui veut qu’une fois l’eau-

arrived to make wine again has no basis in fact. The Dutch had

de-vie arrivée en Hollande, les marchands y rajoutaient de l’eau

a long experience and culture of spirits such as schnapps and

pour en faire à nouveau du vin, est totalement absurde. Les

juniper, among others.16 They would not think of doing such

Hollandais avaient une longue expérience et culture des alcools

a thing. It was the eau-de-vie itself that interested them. It
then occurred to them that transport costs would be cheaper
if the wine were distilled on the spot, due to greatly reduced
volume, rather than shipping the undistilled wine to the
Netherlands or England. This is very often the reason cited for
the choice of a distillation at the source. When were the first
distillations of wines done in Charente? Massé, a 17 century
th

engineer and geographer, wrote in 1712: “It was but 90 years
ago, as the elders of the country assured me, that wine was first
converted into brandy.” This would bring us, for the Aunis
area, to the year 1622. However, as early as 1549, the minutes
of the notary Lecourt noted the purchase by a merchant of
La Rochelle of “four barrels of good and marketable brandy.
Price of 60 pounds the four.”

tels que le schnaps et le genièvre, notamment.16 Ils ne pouvaient
penser faire une chose pareille. C’est bien à l’eau-de-vie ellemême qu’ils s’intéressaient alors. Il leur vint ensuite l’idée qu’il
serait plus économique de distiller le vin sur place en termes
de coûts de transport, du fait du volume considérablement
réduit, plutôt que de le transporter en vrac jusqu’aux Pays Bas
ou en Angleterre. C’est bien souvent ce motif qui est retenu
pour expliquer ce choix d’une distillation à la source. A quand
remontent les premières distillations des vins en Charente. Massé,
un ingénieur et géographe du 17ème siècle écrit en 1712 : « Il n’y
a pas 90 ans, à ce que m’ont assuré les anciens du pays, que
l’on commença à convertir les vins en eau-de-vie. » Ceci nous
reporterait pour l’Aunis à l’année 1622. Or, dès 1549, les minutes
du notaire Lecourt constatent l'achat par un marchand de La
Rochelle « de quatre barriques playnes d'eau de-vie bonne et
marchande, au prix de 60 livres tournois les quatre ».

(16) The word schnapps designates eaux-de-vie in German-speaking regions. Genever, or jenever (in
Dutch), Dutch gin (in English), is traditionally a grain spirit, flavored with juniper berries, typical of
northern continental Europe.
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(16) Le mot schnaps désigne dans les régions germanophones les eaux de vie. Le genièvre, jenever
en néerlandais, Dutch gin en anglais, est une eau-de-vie, traditionnellement, de grains, aromatisée
de baies de genièvres, typique du nord de l’Europe continentale.
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The port of La Rochelle
Le port de la Rochelle
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In 1559, a boat left the port of La Rochelle, bound for London,

En 1559, un bateau quitta le port de La Rochelle à destination

loaded with 20 barrels of wine and 12 barrels (225 liters) of

de Londres, avec à son bord 20 tonneaux de vin et 12 barriques

brandy. In 1571, according to the acts of the notary Tharazon,

(225 litres) d’eau de vie, et en 1571, d'après des actes du notaire

there were several sales of brandy “stored in new barrels and

Tharazon, on relève plusieurs ventes d'eau-de-vie « enfustées en

gauged” by the widow of a Mr. Jehan Serazin, described as a

barriques neufves et de jaulge » par la veuve d'un sieur Jehan

merchant and maker of brandy. These are the oldest examples

Serazin qualifié de marchand et faiseur d'eau-de-vie. Il s’agit

of Charente brandy shipments ever recorded, attesting that

là d’un des plus anciens exemples d’expédition d’eau-de-vie de

wine had been distilled in the region since, at least, the second

Charente jamais enregistrés attestant que l’on distillait du vin

half of the 16th century. The other cause generally put forward

dans la région depuis au moins la seconde moitié du 16ème siècle.

as the origin of the decision to distill at the source is that the

L’autre cause généralement avancée comme étant à l’origine de

weak and acidic wines produced in Charente travelled poorly,

la décision de distiller sur place, est que les vins faibles et acides

and it was better to distill them before the transport. Now as we

produits en Charentes voyageaient mal et qu’il était préférable

have seen, they had survived transport very well for centuries.

de les distiller avant le transport. Or, comme nous l’avons vu,

If this is the case, we must ask whether the quality of these
wines had not declined in the vineyards of coastal regions,
around La Rochelle and the islands, while the Dutch and the
English continued to go up the Charente to buy the wines of the
Champagne de Cognac and the Borderies, which they particularly appreciated. Had the wines from Aunis become mediocre,
only serving, at the end of the 16 century, to produce brandy?
th

We must therefore try to understand what happened. It is true
that after having suffered a great deal during the Hundred
Years’ War, the vineyards around La Rochelle and the coastal
regions of Aunis were again devastated during the religious
wars between Catholics and Protestants that lasted from 1562
until the Edict of Nantes in 1598 which granted Protestants,
who were very numerous in the region, the right to practice
their religion, thus bringing back a temporary peace. Others
areas were simply abandoned by Huguenot peasants who
emigrated abroad.

ils avaient très bien supporté les voyages pendant des siècles.
Si donc, tel était le cas, il faut se poser la question de savoir si
la qualité de ces vins n’avait pas baissé dans les vignobles des
régions côtières, aux alentours de La Rochelle et dans les îles,
alors que les Hollandais et les Anglais continuaient à remonter
la Charente pour venir chercher les vins de la Champagne de
Cognac et des Borderies qu’ils appréciaient particulièrement.
Ces vins d’Aunis seraient donc devenus médiocres et ne pouvaient servir, en cette fin du 16ème siècle, qu’à produire de
l’eau-de-vie ? Il faut donc essayer de comprendre ce qu’il s’est
passé. Il est un fait qu’après avoir beaucoup souffert pendant la
guerre de Cent Ans, les vignobles des alentours de La Rochelle
et des régions côtières de l’Aunis, furent à nouveau dévastés
pendant les guerres de religions entre catholiques et protestants
entre 1562 et la promulgation de l’Edit de Nantes en 1598 qui
reconnaissait aux protestants, très nombreux dans la région, le
droit de pratiquer leur culte, ramenant ainsi une paix provisoire.
D’autres furent tout simplement abandonnés par les paysans
huguenots ayant émigré.
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The small winemakers who had remained in the country, but

Les petits viticulteurs restés au pays, mais ruinés, replantèrent

who were ruined, replanted varieties, such as Folle Blanche,

des variétés, comme la Folle Blanche, plus productives que

that were more productive than those they used before in the

celles qu’ils utilisaient auparavant dans l’espoir d’un retour

hope of a quick financial return. In addition, as a fertilizer, they

financier rapide. De plus, comme engrais, ils utilisaient, en

dried silt that had appeared at low tide and even used mud. As

le faisant sécher, le limon que laisse la mer en se retirant et

Father Arcère pointed out: “It obviously fertilized the land but

même de la vase. Comme le faisait remarquer le Père Arcère :

yielded a wine of the most infamous quality.” The consequence

« Cela fertilisait évidemment la terre mais donnait du vin de

was that these wines of poor quality, too light, much less stable

la qualité la plus infâme ». La conséquence fut que ces vins

by nature and therefore unsuitable for the production of table

de mauvaise qualité, trop légers, beaucoup moins stables par

wines, and furthermore, not appropriate for transport by sea,

nature et donc inadaptés à la production de vins de table, et

could only be used to be distilled to make brandy, which was,

de plus, ne supportant plus les transports par voie maritime, ne

fortunately, in high demand in the northern countries.

pouvaient servir qu’à être distillés pour faire de l’eau-de-vie, qui
était, heureusement, en forte demande dans les pays du nord.

We must keep in mind that the product in question is brandy

Il faut garder à l’esprit que nous parlons ici d’eau-de-vie (Brand-

(Brandwyn, as the Dutch called it), that is, a distillate from a

wyn, comme l’appelait les Hollandais), c’est-à-dire, un distillat

single distillation and probably uncut, and not Cognac. Cognac,

issu d’une seule distillation et probablement non coupé, et

as we understand it today, will appear at the beginning of the

non pas de cognac. Le cognac, au sens où nous l’entendons

17th century in the Champagne de Cognac, with the development

aujourd’hui, prendra naissance, comme nous allons le voir, au

of the technique of double distillation.

début du 17ème siècle dans la Champagne de Cognac, avec la
mise au point de la technique de la double distillation.

Fraser Sandeman, a member of the Sandeman family, founders

Fraser Sandeman, membre de la famille des Sandeman, fon-

of the famous brand of port wine and sherry, sees an additional

dateurs de la célèbre marque de vins de Porto et de Sherry,

cause for the decline in quality of these wines: “The lack of fir-

voit une cause supplémentaire à la baisse de qualité de ces

mness in the wines, which had become apparent, seems to have

vins : « Le manque de fermeté dans les vins, qui était devenu

been attributed solely to the new variety of vines introduced; but

apparent, semble avoir été attribué uniquement à la nouvelle

from my experience of vineyards elsewhere, I would suggest that

variété de vigne introduite ; mais d'après mon expérience des

the youth of the newly planted vines, and the character of the

vignobles ailleurs, je suggérerais que la jeunesse des vignes

new soil upon which cultivation had been extended, may have
contributed in no small measure to this unfortunate result, that
is, wine of inferior alcoholic strength.”

17

(17) Fraser Sandeman. The History of Cognac, 1905.
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nouvellement plantées et le caractère du nouveau sol sur
lequel la culture avait été étendue ont peut-être largement
contribué à ce résultat malheureux, à savoir, un vin de titre
alcoométrique inférieur. »17

(17) Fraser Sandeman. The History of cognac 1905.
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Indeed, hoping once again to make profit, Aunis winemakers

En effet, dans le but de faire à nouveau des profits, les viticulteurs

spread their vineyards inland on soils that had never been

d’Aunis étendirent leur vignoble vers l’intérieur sur des terres

planted with vines. The Dutch even financed the purchase of

qui n’avaient jamais été plantées en vignes. Il arrivait même

these lands, formerly used to grow wheat, to produce more wine

que les Hollandais financent l’achat de ces terres, autrefois à

to distill because, as we have seen, they needed large quantities

blé, afin de produire plus de vin à distiller car, comme nous

of brandy. And as they were looking for the lowest possible

l’avons vu, ils avaient besoin de grandes quantités d’eau-de-

prices, Charentais growers around La Rochelle and in Aunis

vie. Et comme ils recherchaient les prix les plus bas possible,

were therefore encouraged to produce wine of inferior quality

les Charentais, des alentours de La Rochelle et d’Aunis, furent

in abundance, which they sold only in the form of eau-de-vie.

donc encouragés à produire du vin en abondance de qualité

In Usance de Saintonge, (Book of customary Laws whose third

inférieure qu’ils ne vendaient plus que sous la forme d’eau-de-

edition was published in 1701), the author quotes the words of

vie. Dans l’Usance de Saintonge, (coutumier dont la troisième

Mr. Bechet, Attorney at the Presidial of Saintes: "On the subject

édition parut en 1701), l’auteur cite les propos de M. Bechet,

of vineyards and the harvest, I want to leave to posterity a sad

Avocat au Siège Présidial de Saintes : « Sur le sujet des vignes

and unfortunate story. In the year 1640, our wines were so green,
pale and weak that we only drank to prevent us from dying. The
Merchants told me that it took twenty barrels to make one of
brandy, instead of five or six barrels of common years." On the
other hand, wines from around Cognac continued to reign on the
English market. Thus, through a combination of circumstances,
a wine region, including Aunis and the islands, whose wines had
been appreciated for centuries, became a region of production
of eau-de-vie intended, mainly, for Dutch and English sailors.

et de la vendange, je veux laisser à la postérité une triste et
fâcheuse histoire. En l’an 1640, nos vins furent tellement verts,
pâles et faibles que nous ne buvions que pour nous empêcher
de mourir. Les Marchands m’ont dit qu’il en fallait vingt barriques
pour en faire une d’eau de vie, au lieu de cinq ou six barriques
des années communes. » Par contre, les vins des alentours de
Cognac continuaient à régner sur le marché anglais. C’est ainsi,
par un concours de circonstances qu’un pays viticole, l’Aunis
et les îles dont les vins avaient été appréciés pendant des
siècles, se transforma en une région de production d’eau-de
vie destinée, principalement, aux marins hollandais et anglais.

(18) Cosme Bechet. The Usance of Saintonge between Sea and Charente, Bordeaux 1701 Customary
Laws: the set of legal rules that constitute customs. Presidial: court of justice of the Ancien Régime.
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(18) Cosme Bechet. L’Usance de Saintonge entre Mer et Charente, Bordeaux 1701. Coutumier : l’ensemble
des règles juridiques que constituent les coutumes. Présidial : tribunal de justice de l’Ancien Régime.
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This region would rediscover the path to quality at the beginning

Cette région retrouvera le chemin de la qualité au début du

of the 19th century, under the name Bois Communs (Common

19ème siècle, sous l’appellation Bois Communs dits à Terroir,

Woods), also called Bois à Terroirs (Terroir Woods), once it

après avoir adopté les techniques de la double distillation

adopted the techniques of double distillation and cuts to pro-

et des coupes pour produire des eaux-de-vie ayant droit à

duce an eau-de-vie deserving of the qualification of cognac.19

la qualification de cognac.19 Cependant, le point faible était

However, a weak point was the lack of firewood needed for

le manque de bois de chauffe nécessaire à la distillation.

distillation. The extension of the vineyards having made wood

L’extension du vignoble ayant rendu le bois rare, donc cher,

rare, and thus expensive, the vines were no longer supported by

on renonça même à étayer les pieds de vignes par des écha-

stakes. The consequence was that the Folle Blanche grapes used

las, la conséquence étant que la culture des plants de Folle

to produce the wine to be distilled had to be grown low to the

Blanche servant à produire le vin à distiller, dû se faire en

ground, the branches radiating around the stump. This was not

touffe basse, les rameaux rayonnant au ras du sol autour de

the case in the Cognac region, as pointed out by Corlieu above;

la souche. Ce qui ne fut pas le cas dans la région de Cognac

this considerable advantage would shape a higher standard for

comme le soulignait Corlieu cité plus haut, un gros avantage

the culture of the vine, an exigency, always a source of progress,
that would find its reward. Then there was the region of St. Jean
d'Angely, which suffered from no lack of wood supply due to the
proximity of large forest areas. It should be noted that at the end
of the 16 century, the conversion of Champagne from a wineth

growing region producing table wine into a region producing
brandy had not yet taken place. The vineyards around Cognac
continued to use the local Colombard grape which produced
a wine then known as “Cognac wine.” This famous wine was
transported on the Charente to the ports for loading on boats,
either in La Rochelle or in Tonnay-Charente. At the end of the
16 century, the wine and brandy trade was almost entirely in
th

the hands of the Flemish, strongly established in La Rochelle.

pour cette région, et qui allait façonner le caractère plus
exigeant de la culture de la vigne, une exigence, toujours
source de progrès, et qui allait trouver sa récompense. Puis
vint la région de St Jean d’Angely n’ayant pas de problème
d’approvisionnement de par la proximité de grandes zones
forestières. On remarquera qu’en cette fin de 16ème siècle, la
conversion de la Champagne, de région viticole productrice de
vins de bouche en région productrice d’eau-de-vie n’avait pas
encore eu lieu. Les vignobles autour de Cognac continuaient à
utiliser le cépage autochtone Colombard qui produisait un vin
alors connu sous l’appellation « vin de Cognac ». Ce vin réputé
était transporté sur la Charente jusqu’au ports de chargement
sur les bateaux, soit à La Rochelle ou à Tonnay-Charente. A
la fin du 16ème siècle, le négoce des vins et eaux-de-vie était
presque entièrement dans les mains des Flamands, fortement
implantés à La Rochelle.

(19) In his work The Commercial Use of the Cognac Name, published in 1904, Henri Boraud wrote: "The
eaux-de-vie from the different crus, because of the more or less great resemblances, of their origin, are
entitled to the qualification of cognac brandy... Thus is justified the right that the custom recognizes to
the traders established on any point of the territory which coincides with the two Charentes, to use the
word cognac for the designation of their product."
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(19) Dans son ouvrage – De l’usage commercial du nom Cognac- publié en 1904, Henri Boraud
écrivait : « Les eaux-de-vie des différents crus, à raison des ressemblances plus ou moins grande,
de leur origine, ont toute droit à la qualification d’eau-de-vie de Cognac… Ainsi se trouve justifié
le droit que l’usage reconnait aux négociants établis sur un point quelconque du territoire qui
coïncide avec les deux Charentes, d’employer le mot Cognac à la désignation de leur produit. »
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THE 17 TH CENTURY
(FIRST PART)
THE GREAT CHANGE
THE BIRTH OF COGNAC
le 17 ème siècle

( première

partie )

la grande mutation
naissance du cognac

It is surprising to realize that the Champagne region of cognac
was the last in the Charente to move from wine production to
that of brandy. Brandy does not appear in the nomenclature
established in the 16th century of goods entering by land or by
the Charente river at the port of Cognac. At the beginning of the
17th century, Dutch traders continued to come for quality wines
produced in the vineyards of Borderies and around Segonzac,
those sweet, scented and slightly sparkling wines.
Il est surprenant de penser que la région de la Champagne de
Cognac fut la dernière en Charente à passer de la production
de vins à celle de l’eau-de-vie. L’eau-de-vie ne figure pas dans la
nomenclature établie au 16ème siècle des marchandises entrant
par voie de terre ou par la Charente au port de Cognac. Au
début du 17ème siècle, les négociants hollandais continuaient
à venir chercher les vins de qualité produits dans les vignes
des Borderies et des alentours de Segonzac, ces vins doux,
parfumés et légèrement pétillants.
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The Dutch enjoyed privileged access to French wine markets,

Les Hollandais bénéficièrent d’un accès privilégié aux marchés

especially from 1635 and the treaty of alliance signed by Richelieu

viticoles français, surtout à partir de 1635 et du traité d’alliance

with the United Provinces. In addition, large quantities of these

signé par Richelieu avec les Provinces-Unies. Par ailleurs, de

wines continued to be shipped to England from La Rochelle. In

grandes quantités de ces vins continuaient à être expédiées

the documents of the time, they are described, nevertheless, as

en Angleterre à partir de La Rochelle. Dans les documents

small wines: “Small hedge wines or Poor small wines.” They were

de l’époque, ils sont décrits, malgré tout, comme des petits

certainly cheaper than wines from other regions or even other

vins ; en anglais : « Small hedge wines ou Poor small wines ».

countries like Spain, but the fact is that they were consumed

Ils étaient assurément moins chers que les vins d’autres régions,

and enjoyed in England for much of the 17th century, including by

voire d’autres pays comme l’Espagne, mais le fait est qu’ils furent

the Duke of Buckingham who declared them his favorite drink.

consommés et appréciés en Angleterre pendant une bonne

This proves, once again, that the Champagne de Cognac and

partie du 17ème siècle et y compris par le Duc de Buckingham

Borderies wines were of quality. So how to explain this delay

qui en avait fait sa boisson de prédilection. Ce qui prouve,

when compared to Aunis, where distillation had been practiced

encore une fois, que les vins de la Champagne cognaçaise et

since the second half of the 16 century? In the first place, in
th

the Champagne de Cognac, it was thought that the outlets
for selling wine, in England and in northern Europe where
they were known as Poitou wines, as well as “Champagne Cru”
wines of cognac, would never close. For four centuries, that had
been the case. Foreign merchants came to buy them in Cognac,
Tonnay-Charente or La Rochelle. The winemakers did not see
how the distillation of their wine would improve their situation.
Moving to a new industry with uncertain opportunities could
be costly. In addition, at the time, brandy did not correspond
to any demand from the local population, for whom wine was
the traditional drink.However, the “champagnauds,” an ancient
term designating the winegrowers of the Champagne de Cognac, knew their soil very well. Some tried to distill and quickly
realized that the brandy produced from their wine had special
qualities. In addition, as we have seen, wood was abundant for
the stills and so was the water necessary for the cooling tank.
Thus distillation began in the late 1610s, so much so that in 1617,
a merchant of La Rochelle, François Bertrand, was able to offer
for sale 210 barrels of brandy “holding proof above and below
the gauge and certified from Cougnac.”

des Borderies étaient de qualité. Alors comment expliquer ce
retard par rapport à L’Aunis ou la distillation était pratiquée
depuis la deuxième moitié du 16ème siècle. En premier lieu, dans
la Champagne de Cognac, on pensait que les débouchés pour
écouler la production de vin, en Angleterre, et dans l’Europe
du nord où ils étaient connus sous le nom de vins du Poitou,
mais aussi comme vin de Cognac du « cru de Champagne »
ne se fermeraient jamais. Depuis quatre siècles, il en était ainsi.
Les marchands étrangers venaient les chercher à Cognac,
Tonnay-Charente ou La Rochelle. Les viticulteurs ne voyaient
donc pas en quoi la distillation de leur vin allait améliorer leur
situation. S’orienter vers une industrie nouvelle aux débouchés incertains risquait d’être coûteux. De plus, à l’époque,
l’eau-de-vie ne correspondait à aucun besoin de la population
locale dont le vin était la boisson traditionnelle.Cependant,
les « champagnauds », terme ancien désignant les paysans
viticulteurs de la Champagne de Cognac, connaissaient très
bien leur terroir. Quelques-uns s’essayèrent à la distillation et
se rendirent vite compte que l’eau-de-vie produite à partir de
leur vin avait des qualités particulières. De plus, comme nous
l’avons vu, le bois était abondant pour la chauffe des alambics
et l’eau également, nécessaire pour la cuve de refroidissement.
On se mit donc à distiller vers la fin des années 1610, si bien
qu’en 1617, un marchand de La Rochelle, François Bertrand, put
proposer à la vente 210 barriques d’eau-de-vie « tenant preuve
dessus et dessoulz de la jaulge et garende de Cougnac ».
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In November 1619, the East India Company bought “Coniack” in
London for its fleet. These are the first known uses of the appellation. The name of the town of Cognac (under different spellings,
depending on whether one was French or English) began to be
used for the eau-de-vie from the viticultural region of which it
was the center. In 1624, two Dutchmen, Jean Van der Booguert
and Franz Loodewijk, created a distillery in Tonnay-Charente to
distill wines coming down the river. They distilled large quantities.
Apparently, distillation at the harvest sites was still limited, but
the country was slowly starting to transform itself. In 1625, a sale
was recorded to a Flemish merchant of 124 barrels of cognac wine
and 61 barrels of brandy made in the Cognac region, deliverable
to Tonnay-Charente. Knowing, as we have already noted, that
the volume of eau-de-vie is considerably reduced in relation to
the volume of wine, we can surmise here that the quantities of
wine destined for distillation were already significant.
En novembre 1619, the East India Company acheta du « Coniack »
à Londres pour sa flotte. Ce sont là les toutes premières
utilisations connues de l’appellation. On commençait donc
à désigner du nom de la ville de Cognac, (sous différentes
orthographes, selon que l’on était Français ou Anglais), l’eaude-vie provenant de la région viticole dont elle était le centre.

Around 1630 the technique of double distillation was developed.

En 1624, deux Hollandais, Jean Van der Booguert et Franz
Loodewijk, créèrent une distillerie à Tonnay-Charente pour

According to a legend in fact imagined at the beginning of the

distiller les vins qui descendaient de la rivière. Ils en distillaient

20th century, attributed to the Chevalier de la Croix Marron, from

de grandes quantités. Apparemment, la distillation sur les

Segonzac, the invention of this technique appeared to him in a

lieux de récolte était encore limitée mais le pays commençait

dream. Even if he owned land in Champagne, there is no proof

lentement à se transformer. Ainsi, en 1625, on enregistra une

that he has ever produced wine and distilled it.

vente à un marchand flamand de 124 tonneaux de vin de cognac et 61 barriques d’eau-de-vie fabriquée dans la région de

C’est vers 1630 que fut mise au point la technique de la double

Cognac, livrables à Tonnay-Charente. Quand on sait, comme

distillation. Une légende crée de toute pièce au début du 20ème

nous l’avons déjà noté, que le volume d’eau-de-vie est consi-

siècle, attribue au Chevalier de la Croix Marron, de Segonzac,

dérablement réduit par rapport au volume de vin, on peut

l’invention de cette technique qui lui serait apparue en rêve.

penser ici que les quantités de vin destinées à la distillation

Même s’il possédait des terres dans la Champagne, rien ne

étaient déjà importantes.

prouve qu’il n’ait jamais produit du vin et distillé.

illustration
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Dutch Brandy still 17th century
Alambic hollandais 17ème siècle
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Instead, some pragmatic and inventive local winemakers should

Laissons plutôt à quelques viticulteurs locaux pragmatiques et

get credit for developing this process that yielded, thanks to

inventifs, le mérite d’avoir mis au point ce procédé produisant,

the perfection of their apparatus to distill the wines20, a brandy

grâce au perfectionnement de leur appareil à distiller les vins,20

that was finer and of superior quality than those produced in

une eau-de-vie, plus fine et donc d’une qualité supérieure à

Aunis. This eau-de-vie from the second distillation was soon

celles produite en Aunis. Cette eau-de-vie issue de la deu-

to prevail, especially on the other side of the Channel under

xième distillation n’allait pas tarder à s’imposer en particulier

the name of “Coniack Brandy.”21 “The people of the Charente

de l’autre côté de la Manche sous l’appellation de « Coniack

were the last wine-growers in France to take to distilling their

Brandy »21. “Les Charentais ont été les derniers viticulteurs en

wine into brandy. When at last they did take to a process that

France à se lancer dans la distillation de leur vin en eau-de-vie.

had long elsewhere ceased to be new-fangled, the brandy they

Mais quand ils ont finalement adopté ce processus qui avait

produced was Cognac!”

longtemps cessé ailleurs d’être une nouveauté, le brandy qu'ils

22

produisirent fut du cognac ! ”22

We can therefore say that cognac, which is today known and

On peut donc dire que le cognac, qui est aujourd’hui connu et

appreciated around the world, originated, at the beginning of

apprécié dans le monde entier, prit naissance, en ce début du

the 17th century, in the Champagne de Segonzac, in some farms

17ème siècle dans la Champagne de Segonzac, dans quelques

located on the hillsides of the south bank of the Charente.

fermes situées sur les coteaux de la rive sud de la Charente.

The turning point that drove wine growers of Angoumois and

L’élément déclencheur qui a poussé les viticulteurs d’Angoumois

Saintonge to distill their wines on a large scale was the conside-

et de Saintonge à distiller leurs vins à grande échelle fut l’ac-

rable increase in taxation on wine transported by the Charente

croissement considérable de l’imposition sur le vin transporté

River, which they felt was an injustice not suffered by their com-

par la rivière Charente, qu’ils ressentaient comme une injustice

petitors in the provinces of Aunis and Lower Saintonge, whose

par rapport à leurs concurrents des provinces d’Aunis et de

taxation was more tolerable because they were in coastal areas

Basse Saintonge dont l’imposition était plus tolérable du fait

and could easily supply foreign buyers and charge lower prices.

qu’ils étaient dans les régions côtières et pouvaient facilement

We have seen that this policy of low prices was deliberate, due to

fournir les acheteurs étrangers et pratiquer des prix plus bas.

the choice of excessive production to the detriment of quality.

Nous avons d’ailleurs vu que cette politique des prix bas était
délibérée, de par le choix d’une production excessive au détriment de la qualité.

(20) The Charentais pot still would be established in the viticultural countryside of the interior.
(21) Nicholas Faith speaks of the 17th century as that of the triumph of the «Coniack Brandy.»
(22) Cyril Ray. Cognac, 1973.
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(20) L’alambic charentais allait s’imposer dans les campagnes viticoles de l’intérieur.
(21) Nicholas Faith parle du 17ème siècle comme étant celui du triomphe du « Coniack Brandy ».
(22) Cyril Ray Cognac 1973.
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In a document from December 1670 entitled “By The King, Excerpts

Dans un document de décembre 1670 intitulé - De Par Le Roy,

of the Rights of the Old Custom owed to the King on boats going up

Extraits des Droits de la Coutume Ancienne deus au Roy sur les

or down river and passing under the bridges of Coignac & which

bateaux montant et descendant sous les ponts de Coignac &

load & unload on the ports of said Coignac, until Dampierre,”

qui se chargent & déchargent sur les ports dudit Coignac, jusqu’à

it is stipulated: “For each barrel of wine in large barrels, twelve

Dampierre - il est stipulé : « Pour chaque tonneau de vin en

deniers. For each barrel in small barrels, ten deniers and for each

gros fût, douze deniers. Pour chaque tonneau en petit fût, dix

piece of brandy, eighteen deniers.” This document was probably

deniers et pour chaque pièce d’eau-de-vie, dix-huit deniers. »

the reproduction of taxes that had been levied for a very long time.

Ce document était vraisemblablement la reproduction de droits

In fact, in 1636, the peasants of Cognac, Merpins, Jarnac and Cha-

qui se levaient depuis très longtemps. Toujours est-il qu’en 1636,

teauneuf revolted.23 Unable to win, out of necessity these peasants

les paysans de Cognac, Merpins, Jarnac et Châteauneuf se

began to distill their wine and convert it into eaux-de-vie. This

révoltèrent.23 Ne pouvant obtenir gain de cause, c’est donc par

form of cultivation of the vineyard being accessible to peasants

nécessité que ces paysans viticulteurs se mirent à distiller leur

of small resources, the production of eau-de-vie quickly took a

vin pour le convertir en eaux-de-vie. Cette forme d’exploitation

popular character. The rural population at that time consisted
mainly of day laborers and plowmen. The term “plowman” did not
necessarily imply the notion of ownership of the cultivated land,
for it was necessary to distinguish two categories: the laborer who
had his own oxen but not necessarily a plow, and who rented his
services, and the plowman who owned his plow, his oxen, and often
his land. This was a class of well-to-do small proprietors, forming
in each parish a small rural patriarchate, for whom day laborers
provided their services. Parish registers feature names of these
small plow and land owners in the first half of the 17 century.
th

24

The great majority of these well-to-do farmers were settled in the
Protestant Champagne de Segonzac, which implies that they could
read and write, as being able to read the Bible was a requirement.

du vignoble étant accessible aux paysans de petite condition, la
production d’eau-de-vie prit rapidement un caractère populaire.
La population rurale de cette époque comprenait en majorité des
journaliers et des laboureurs. Le terme de laboureur n’impliquait
pas forcément la notion de propriété de la terre exploitée, car
il fallait distinguer deux catégories : Le laboureur à bras et à
bœuf, lequel avait ses bœufs et point de charrue et qui louait
ses services et le laboureur à charrue, lequel était propriétaire
de sa charrue, de ses bœufs et souvent de sa terre, catégorie
de petits propriétaires aisés formant en chaque paroisse un
petit patriarcat rural, les journaliers se mettant au jour le jour au
service de ces laboureurs. Dans les registres paroissiaux figurent
les noms de ces petits propriétaires laboureurs à charrue de
la première moitié du 17ème siècle.24 La grande majorité de ces
laboureurs aisés était établie sur la Champagne de Segonzac,
protestante, ce qui implique qu’ils savaient lire et écrire, lecture
de la Bible oblige.

(23) Revolt known as the revolt of the «croquants» (peasants).
(24) See Appendix 1. The families of Grande Champagne at the beginning of the 17th century.
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(23) Révolte connue sous le nom de révolte des croquants.
(24) Voir annexe 1. Les familles de Grande Champagne au début du XVIIème siècle.
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At a time when most of the eaux-de-vie from other regions had

A une époque où la plupart des eaux-de-vie des autres ré-

so bad a taste that it was necessary to add aromatic mixtures

gions avaient un goût si mauvais qu’il fallait leur ajouter des

to mask the flavor, those of cognac, due to the particularities

mixtures aromatiques pour masquer le phlegme, celles de

of the chalky soil and the technique of double distillation, were

Cognac, de par la spécificité du sol crayeux et la technique

naturally tasty and good for consumption. The choice was made.

de la double distillation, étaient naturellement parfumées et

To survive and develop, it was necessary to focus on quality. In

bonnes à la consommation. Le choix était fait. Pour survivre

1638, Robert Lewes, an English merchant and writer, author of

et se développer, il fallait privilégier la qualité. En 1638, Robert

The Merchants’ Mappe of Commerce, referred to a wine called

Lewes, marchand et écrivain anglais, auteur de - The Merchants’

Rotchell or Cogniacke. Was it wine or brandy from Charente?

Mappe of Commerce - fait référence à un vin appelé Rotchell

It happens that Lewes was employed in 1617 by The East India

ou Cogniacke. Était-ce du vin ou de l’eau-de-vie en provenance

Company, of which he later became director. We recall that in

de Charente ? Il se trouve que Lewes fut employé en 1617 par

1619, this same firm bought “Coniack” in London for its fleet. So

The East India Company dont il allait plus tard devenir direc-

it was certainly brandy. This shows, once again, that from the

teur. On se souvient qu’en 1619, cette même firme acheta du

first half of the 17th century, the English had adopted this name
to designate a brandy whose taste qualities they had begun
to appreciate. For the choice of quality to be profitable, it was
necessary for the Charentais to take in hand the development
of their brandy, the unique character of which they quickly understood. In 1643, Philippe Augier, from Châteauneuf, founded
the first trading-house in the heart of Cognac.25 He worked
with other family members settled in Tonnay-Charente and
La Rochelle to export goods to England and Flanders. Another
early merchant, Guy Gautier, began selling eaux-de-vie in 1697.
Like all traders at the time, the sale of brandy was only part of
their business. They also sold wine, especially Borderies, and
salt. The English and the Dutch, already interested in these
wines and paper from Angouleme, took advantage of this new
production and contributed to its development.

« Coniack » à Londres pour sa flotte. Il s’agissait donc certainement de l’eau-de-vie. Ceci montre, encore une fois, que dès la
première moitié du 17ème siècle, les anglais avaient adopté cette
appellation pour désigner un Brandy dont ils commençaient à
apprécier les qualités gustatives. Pour que le choix de la qualité
fut rentable, il fallait pour cela que les Charentais prennent en
main le développement de leur eau de vie dont ils comprirent
rapidement le caractère unique. En 1643, Philippe Augier, de
Châteauneuf, fonda la première maison de commerce au cœur
de Cognac.25 Il travailla avec d’autres membres de la famille
installés à Tonnay-Charente et La Rochelle à l’exportation de
marchandises vers l’Angleterre et les Flandres. Un autre négociant de la première heure, Guy Gautier, commença à vendre
des eaux-de-vie en 1697. Comme tous les négociants d’alors, la
vente d’eau-de-vie ne représentait qu’une part de leur activité.
Ils vendaient aussi du vin, en particulier des Borderies, et du
sel. Les Anglais et les Hollandais intéressés jusqu’alors par ces
vins et le papier d’Angoulême, profitèrent de cette nouvelle
production et contribuèrent à son développement.

(25) Other houses, among the first, founded in the 17th century, were named Martineau, Marie-Seraphin,
Prevot, Robiquet, Pelluchon, Rouhaud, Richard, Guerinet, Riget.
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(25) D’autres maisons, parmi les premières, fondées au 17ème siècle, se nommaient : Martineau,
Marie-Seraphin, Prévot, Robiquet, Pelluchon, Rouhaud, Richard, Guérinet, Riget.
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The English scientist Robert Hooke (1635-1703) recounted how
he went about observing a flea under the lens of his microscope,
in order to draw it: “I gave him a Gill of brandy or Spirit of wine,
which, after a while, knocked him down dead drunk.” This drawing
served to illustrate his famous book Micrographia published
in 1664. This anecdote shows that Hooke and his colleagues at
the Royal Society already knew cognac. It may be supposed that
they also knew of a different use for it than that implemented by
Hooke for his study. In February and April 1667, a large fleet of
vessels carrying French brandy to England obtained permission
to dock and sell it directly.
Le scientifique anglais Robert Hooke (1635-1703) raconta comment il s’y était pris pour observer une puce sous la lentille de
microscope afin de pouvoir la dessiner : « je lui donnai un filet
de brandy ou eau-de-vie de vin qui l’assomma, la laissant ivre
morte. » Ce dessin servit à illustrer son célèbre ouvrage Micrographia publié en 1664. Cette anecdote montre que Hooke et
ses collègues de la Royal Society connaissaient déjà le cognac.
On peut penser qu’ils lui connaissaient aussi un autre usage que
celui auquel Hooke avait eu recours pour son étude. En février
et avril 1667, une flotte importante de vaisseaux transportant du
« French Brandy » à destination de l’Angleterre, obtint la permission d’y accoster et de le vendre directement

illustration
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The port of La Rochelle in the 17th century
Le port de la Rochelle 17ème siècle
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Already, one month earlier, Samuel Pepys, naval administrator,

Déjà un mois plus tôt, Samuel Pepys, administrateur naval,

member of Parliament and author of the famous diary, noted

membre du parlement et auteur du célèbre journal intime,

on January 20: “Up bedtimes and down to the Old Swan. Here,

nota le 20 janvier : « A mon lever, je me suis rendu au Old

I drank some burned brandy.” From the year 1670, the bran-

Swan. Ià, j'ai bu du Brandy brûlé ». A partir des années 1670,

dy of the Cognac region was regularly mentioned in English

on commença à voir régulièrement mentionnée l’eau-de-vie

newspapers. In 1678, “Cogniacke Brandy” was mentioned for

du pays de Cognac dans les journaux anglais. Ainsi, en 1678,

the first time in The London Gazette and in 1687, the same

« Cogniacke Brandy » fut mentionné pour la première fois dans

newspaper published an advertisement for the sale of 76 pieces

The London Gazette et en 1687, ce même journal publia une

of “Conyack Brandy.”26 However, a series of acts were passed

annonce pour la vente de 76 pièces de « Conyack Brandy » 26

by the parliament in those years to promote British agriculture

Cependant, une série d’actes fut votée par le parlement dans

and in particular the production of distilled spirits from grains

ces années-là pour promouvoir l’agriculture britannique et

such as wheat, barley, malt and maize. The most important act

en particulier la production de spiritueux distillés à partir de

was passed in 1690. It was worded as follows: “An Act for the

céréales comme le blé, l’orge, le malt et le maïs. L’acte le plus

encouragement of brandy and spirits from corn. First, the trade
and commerce of France being prohibited, and all their goods
in the kingdom; And about good and wholesome brandy, aqua
vitae and spirits may be drawn and made from malted corn… The
King, Queen and Parliament, then assembled ordained it.” Would
this “Act” put an end to the consumption of “Conyack Brandy”
in England? This is what Nicholas Faith says: “At the end of the
17th century, the English were at war with your King Louis XIV.
During the wars, buying enemy products, even if they were the
best, was considered fundamentally anti-patriotic. To further
deter the consumer, the English taxman reduced taxes on port
wine, which was produced by England's oldest ally, Portugal.

important fut voté en 1690. Il était libellé ainsi : Loi visant à
encourager l'eau-de-vie et les spiritueux de maïs. Premièrement, les échanges commerciaux de la France sont interdits
ainsi que l’importation de tous leurs produits dans le royaume ;
Et tandis que de l'eau-de-vie saine et nutritive, de l'aqua vitae
et des spiritueux peuvent être tirés et fabriqués à partir de
blé malté…. Le roi, la reine et le parlement alors assemblés
l'ont donc ordonné. Cet « Act » allait ‘il mettre un terme à la
consommation du « Conyack Brandy » en Angleterre ? Voici ce
qu’en dit Nicholas Faith : « A la fin du XVIIème siècle, les Anglais
étaient en guerre avec votre roi Louis XIV. Pendant les guerres,
acheter des produits ennemis, même s’ils étaient les meilleurs,
était considéré comme foncièrement anti patriotique. Pour
dissuader encore davantage le consommateur, le fisc anglais
réduisit les taxes sur le Porto qui était produit par le plus vieil
allié de l’Angleterre : le Portugal.

(26) One piece was the equivalent of three barrels, or 675 liters, which made a total of 51,300 liters. It
should be noted that the spelling of the name for this brandy was not yet established.

(26) Une pièce était l’équivalent de trois barriques, soit 675 litres, ce qui faisait un total de 51300 litres.
On remarquera que l’orthographe du nom utilisé pour appeler ce brandy n’était pas encore fixée.
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The unloading of barrels in the port of London 17th century
Déchargement des barriques dans le port de Londres 17ème siècle
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However, the London gentlemen persevered in their taste for

Cependant, les gentilshommes londoniens persévérèrent dans

French beverages because they were the best but also to dis-

leur goût pour les boissons françaises parce que les meilleures

tinguish themselves from the squires of deep England who did

mais également pour se distinguer des hobereaux de l’Angleterre

notoriously drink port wine. Then, a system was developed:

profonde qui s’adonnaient notoirement à la boisson du Porto.

French traders managed to allow their ships to be ‘boarded’ and

Alors, on mit au point un système : les négociants français

their contents sold as ‘taken over the enemy’. That's why there

s’arrangeaient pour que leurs navires fussent « arraisonnés »

were regular announcements for Claret and Cognac Brandy in

et leur contenu vendu comme « prise sur l’ennemi ». Voilà

the London Gazette.”27 The success of cognac spirits was the-

pourquoi il y avait régulièrement des annonces pour la claret

refore closely linked to the emergence, in the last years of the

et du Brandy de Cognac dans le London Gazette. » 27 Le succès

17th century,28 of an elite of consumers who were not only able to

des eaux-de-vie de Cognac fut donc étroitement lié à l’appa-

appreciate their qualities, but also had the means to buy them,

rition, dans les dernières années du 17ème siècle,28 d’une élite

because they were expensive. This elite became what was called

de consommateurs non seulement capables d’apprécier leurs

“The Café Society of London.”

qualités, mais ayant également les moyens de les acheter car

29

Coffee houses began to open

at the beginning of Queen Anne's reign in 1665, and multiplied.
There would be around 500 in the first decade of the 18th century.
The famous St. James Street spirits store Berry was originally
a tea and coffee shop in 1698, which soon became a popular
place for London high society. Another house, Hedges & Butler,
wine merchants, was founded in 1667. The Charentais of Haute
Saintonge had thus found their market: English nobility who
spent a large part of their income in London, taking over the role
initially played by the Dutch who had been the dominant force
in the international demand for spirits. The great change was
a success. A detail confirms that the winemakers and distillers
of Champagne de Cognac had made the right choice.

elles étaient chères. C’est à Londres, en Angleterre que cette
élite se constitua en ce qu’on a appelé : « The Café Society of
London. »29 Les maisons de café commencèrent à ouvrir au
début du règne de la reine Anne en 1665 et se multiplièrent.
On en comptera près de 500 dans la première décennie du
18ème siècle. Le célèbre marchand de vins et spiritueux Berry,
de St James Street, était à l’origine, en 1698, une boutique de
thé et de café, qui devint rapidement un lieu fréquenté par la
haute société londonienne. Une autre maison, Hedges & Butler, marchands de vins, fut fondée en 1667. Les Charentais de
Haute Saintonge avaient donc trouvé leur marché : la noblesse
anglaise qui dépensait une grande partie de ses revenus à
Londres, reprenant le rôle initialement joué par les Hollandais
qui avaient été la force dominante de la demande internationale de spiritueux. La grande mutation était un succès. Un
détail vient confirmer que les viticulteurs et distillateurs de la
Champagne de Cognac avaient fait le bon choix.

(27) Nicholas Faith. Le miracle des alambics. Sud-Ouest, Avril 1988, p.22
(28) Period known as the Restoration (1660-1668) when the monarchy was restored under the reign
of Charles II.
(29) At that time, there was a similar consumer elite in the large cities of Flanders and Holland.
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(27) Nicholas Faith. Le miracle des alambics. Sud-Ouest, Avril 1988, p.22
(28) Période dite de la Restauration (1660-1668) où la monarchie fut restaurée sous le règne de Charles II.
(29) Il existe à cette époque une élite de consommateurs similaire dans les grandes villes de
Flandre et de Hollande.
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Indeed, as we have already mentioned, the Dutch and British

En effet, comme nous l’avons déjà mentionné, les flottes

fleets had very considerable needs for cheap brandy to load on

hollandaises et anglaises avaient des besoins très importants

their ships for consumption by the crews, which had pushed the

d’eau-de-vie bon marché pour embarquer à bord de leurs na-

Aunis winegrowers to produce large quantities at the expense

vires, pour la consommation des équipages, ce qui avait poussé

of quality.30 A seemingly secondary event, however, would have

les viticulteurs d’Aunis à en produire de grandes quantités au

important consequences. In 1655, Vice Admiral William Penn

détriment de la qualité.30 Un évènement en apparence secon-

seized Jamaica. Thus began the use of rum for the daily ration

daire allait cependant avoir des conséquences importantes.

of sailors. In addition, Barbados, another island under British

En 1655, le Vice-Amiral William Penn s’empara de la Jamaïque.

mandate since the beginning of the 16th century, also produced

Ainsi commença l’usage du rhum pour la ration quotidienne des

rum from sugar cane molasses, starting in 1650. It is also on

marins. De plus, la Barbade, autre île sous mandat britannique

this island that we find the the oldest reference to “rum.”31

depuis le début du 16ème siècle produisit également du rhum à

These rums were distilled in the Caribbean plantations and

partir de la mélasse de canne à sucre, dès 1650. C’est d’ailleurs

then shipped in barrels directly to London and other home

sur cette ile que l’on retrouve la mention la plus ancienne du

ports of the Royal Navy to be aged and blended. The sailors
received their daily ration from the hands of the purser. This
ration became known as the “pusser.” At that time, life on
board was very hard and distribution of the “pusser's rum”
represented an important moment in their daily life.32 This
led to a gradual decline in the demand for cheap spirits in the
second half of the 17th century for Aunis producers, while the
demand for quality spirits increased for those of the Haute
Saintonge, that is to say the Champagne region of cognac. From
the 1680s, the superior quality of “Champagne” eaux-de-vie was
unambiguously recognized abroad. The reason was twofold.
There was of course the exceptional terroir of the vineyards
but also the distillation techniques which became more and
more sophisticated.

« rum ».31 Ces rhums étaient distillés dans les plantations des
Caraïbes puis expédiés en tonneaux directement à Londres et
autres ports d’attache de la Royal Navy pour y être vieillis et
assemblés. Les marins recevaient leur ration quotidienne des
mains du commissaire de bord, en anglais « purser ». Cette
ration devint connue sous le nom déformé de « pusser ». A
cette époque, la vie à bord était très dure et la distribution
du « pusser’s rum » représentait un moment important dans
leur vie quotidienne.32 Ceci entraina, par voie de conséquence,
une baisse progressive de la demande en eaux-de-vie de vins
bon marché dans la 2ème moitié du 17ème siècle pour les producteurs d’Aunis alors que la demande pour des eaux-de-vie
de qualité, elle, augmentait pour ceux de la Haute Saintonge,
c’est-à-dire la région de la Champagne de Cognac. A partir
des années 1680, la qualité supérieure des eaux-de-vie dites
de « Champagne » fut reconnue sans ambiguïté à l’étranger.
La raison était double. Il y avait bien sûr le terroir exceptionnel
où poussaient les vignes mais également les techniques de
distillation de plus en plus sophistiquées.

(30) In 1669, a report drawn up by Colbert counted 15,000 to 16,000 Dutch vessels, 3,000 to 4,000
English and only 500 to 600 French.
(31) Thanks to Andrew Hassel of West Indies Rum Distillery in Barbados for this information on the
Succession Act of the 3 Houses Plantation that refers to several «rum» tanks.
(32) From 1850, this daily rum ration would be known as the Tot. It was abolished in 1970.
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(30) En 1669, un rapport établi par Colbert dénombre 15 à 16000 vaisseaux hollandais, 3 à 4000
anglais et seulement 5 à 600 français.
(31) Merci à Andrew Hassel de West Indies rum Distillery à la Barbade pour cette information portant
sur un acte de succession de la Plantation 3 houses qui fait référence à plusieurs citernes de « rum ».
(32) A partir de 1850, cette ration quotidienne de rhum porta le nom de Tot. Elle fut supprimée en 1970.
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During the second distillation, already known at that time as

Au cours de la seconde distillation déjà connue à cette époque

the Bonne Chauffe, the heart was called Première or Forte eaux-

sous le nom de Bonne Chauffe, le cœur était appelé Première

de-vie. The tail was known as the Second. The brandy marketed

ou Forte eaux-de-vie. La queue de chauffe était connue sous le

in the 17th century contained both first and second. However,

nom de Seconde. L’eau-de-vie commercialisée au 17ème siècle

in the most advanced regions and among the most competent

contenait à la fois de la première et de la seconde. Toutefois,

distillers, only the Première or heart of Bonne Chauffe was kept,

dans les régions les plus évoluées et parmi les distillateurs les

which resulted in a finer Cognac such as we know today. This

plus compétents, on commençait à ne garder que la première

region was obviously the Champagne de Segonzac. A note in the

ou cœur de bonne chauffe, ce qui donnait un Cognac plus fin,

archives at Augier states that in 1683, the total stock of brandy

tel qu’on le connait aujourd’hui. Cette région était évidemment

of Champagne represented between 1500 and 1800 barrels and

la Champagne de Segonzac. Une note dans les archives de la

that the house had, itself, bought 200 pieces (600 barrels) the

maison Augier, stipule qu’en 1683, le stock total d’eau-de-vie

previous year. It seems that at the end of the 17th century, Augier

de Champagne représentait entre 1500 et 1800 barriques et

got its supplies mainly in the Champagne de Segonzac, Lignière

que la maison en avait, elle-même, acheté 200 pièces (600

and Salles d'Angle but also in Jarnac for the eaux-de-vie, and in
the Borderies: Chérac, Burie, and Louzac, for wine. But let's
33

return to the London Café Society of the late 17th century. So
that these consumers could fully appreciate the finesse of these
eaux-de-vie, they needed instruction in tasting from people who
well knew, perhaps personally, the Charente terroir from which
they came. For this project to be fully successful, there needed
to be a link between producers and London consumers. This
link was established by the Charente Huguenots who emigrated
in large number after the revocation of the Edict of Nantes by
Louis XIV in 1685.

barriques) l’année précédente. Il semblerait qu’en cette fin
du 17ème siècle, Augier se fournissait principalement dans la
Champagne de Segonzac, Lignière et Salles d’Angle mais
également à Jarnac pour les eaux-de-vie et dans les Borderies :
Chérac, Burie, Louzac, pour le vin.33 Mais revenons à cette
« Café Society » londonienne de la fin du 17ème. Pour que ces
consommateurs apprécient pleinement la finesse de ces
eaux-de- vie, cela impliquait une éducation au goût de la part
de gens qui connaissaient bien, même de façon empirique, le
terroir charentais dont elles étaient issues.Pour que ce travail
puisse porter pleinement ses fruits, il fallait un lien entre les
producteurs et les consommateurs londoniens. Ce lien fut établi
par les huguenots charentais qui émigrèrent en masse à la
suite de la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685.

(33) L.M Cullen : The Brandy Trade under the Ancient Régime.
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(33) L.M. Cullen. The Brandy Trade under the Ancien Régime.
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THE 17 TH CENTURY
(SECOND PART)
FIRST SIGNS OF THE PASSAGE
FROM THE CHAMPAGNE DE COGNAC
TO THE GRANDE CHAMPAGNE
THE ROLE PLAYED BY THE
HUGUENOTS EMIGRANTS
le 17 ème siècle

( deuxième

partie )

prémices du passage de la champagne
de cognac à la grande champagne
le rôle joué par les émigrés huguenots

In Aunis and Saintonge, the spread of the Reformed faith was
extremely rapid. The Protestant population during the years
between the Edict of Nantes (1598) and its revocation (1685) was
large and dynamic in the provinces of Saintonge, Angoumois and
Aunis. There were about 98,000 Huguenots. This population was
very diverse; all classes of society were represented.
En Aunis et en Saintonge, la propagation de la foi réformée
fut extrêmement rapide. Les protestants au cours des années
d’accalmie entre l’Edit de Nantes (1598) et sa Révocation
(1685) étaient nombreux et dynamiques dans les provinces
de Saintonge, Angoumois et Aunis. On y dénombrait environ
98.000 huguenots. La population était très diverse, toutes les
classes de la société étaient représentées.
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As in all of France, the persecutions had intensified since the
1680s. Many Protestants, inhabitants of these provinces, opted for exile. Emigration had started much earlier, as early as
the 1660s. But from 1685, the Huguenots left in large number,
from the coastal villages but also from Saintes, Cognac, Jarnac,
Archiac, Barbezieux etc... In Aunis and Saintonge, the departures
were a genuine hemorrhage. About 25,000, or nearly 25% of the
Protestants, left the country. The Ile de Ré became the point
of departure for these populations. The main destination was
the Netherlands, followed closely by England, mainly London.
From 1681 to 1687, 410 refugees from Aunis and the islands were
counted by the church on Threadneedle Street in London alone.
Comme dans toute la France, les persécutions s’intensifièrent
dès les années 1680. De nombreux protestants, habitants de
ces provinces, optèrent pour l’exil. L’émigration avait commencé
bien plus tôt, dès les années 1660. Mais à partir de 1685, les
huguenots partirent en masse, des villages côtiers mais aussi
de Saintes, Cognac, Jarnac, Archiac, Barbezieux etc… En Aunis et Saintonge, les départs prirent la forme d’une véritable
hémorragie. Environ 25000, soit près de 25% des protestants,
quittèrent le pays. L’île de Ré devint la base de départ de ces
populations. La destination principale était les Pays Bas suivie
de peu par l’Angleterre et principalement Londres. De 1681 à
1687, 410 réfugiés d’Aunis et des îles sont recensés par la seule
église de Threadneedle Street à Londres.

illustration

French Huguenots arriving in Dover after the revocation of the Edit of Nantes in 1685
104

Huguenots français à l'arrivée à Douvres, en Angleterre,
après la révocation de l'Édit de Nantes en 1685
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The Huguenots quickly assimilated and formed close-knit com-

Les huguenots s’assimilèrent rapidement et formèrent des

munities in the 1690s. Paradoxically, the revocation of the Edict

communautés très soudées dans les années 1690. Paradoxale-

of Nantes would serve the cause of cognac. Indeed, among the

ment, la révocation de l’Edit de Nantes allait servir la cause du

emigrants were ministers of the Protestant church, craftsmen,

cognac. En effet, parmi les émigrés se trouvaient des ministres

merchants as well as peasants producing wine and brandy, two

du culte protestant, des artisans, des marchands mais aussi

products long exported to the countries of the north. Leaving

des paysans producteurs de vin et d’eau-de-vie, deux produits

the country, and consequently their vineyards, they took with

exportés depuis longtemps vers les pays du nord. En quittant

them their savoir-faire and a deep knowledge of their land. Some

le pays et par conséquent leurs vignes, ils emportaient avec eux

Huguenot traders from Cognac had begun to emigrate as early

leur savoir-faire et une connaissance profonde de leur terroir.

as 1661. Once settled in London, they talked about their region,

Certains négociants cognaçais huguenots avaient commencé

their craft as distillers and of course of cognac to local merchants,

à émigrer dès 1661. Une fois installés à Londres, ils parlèrent

like ambassadors who contributed to its good reputation. They

de leur région, de leur métier de bouilleur de cru et bien sûr

were well positioned to inform rich London gentlemen about the

du cognac aux marchands locaux, devenant en quelque sorte

production sites of the finest eaux-de-vie they particularly liked,
that is to say, the heart of the Charentais Champagne, and to
educate them in the taste of their famous product.34 After a few
years adapting to their new lives, the exiles resumed exchanges
with the old country. At the beginning of the 18 century, some
th

Charentais emigrants took work as importers of spirits provided
by relatives and friends who had stayed in France and benefited
from the conjuncture to create a clientele that in turn contributed
to the development of the trade in Charentais products. Thus, the
Revocation of the Edict of Nantes allowed the ship owning sector
and maritime trade to extend their commercial space and enrich
their network of correspondents. This was probably the origin
of the first representatives of Charente merchants abroad. The
Huguenots, thanks to their spirit of initiative, represented an obvious economic force in the mercantile context of the 17th century.
Although the Dutch had played a large role in the development of
the Charente wine and spirits business in the late 16th century, it
was now in the hands of local merchants, essentially Huguenots.

commissionnaires et contribuant ainsi à sa réputation. Ils étaient
donc bien placés pour informer les riches gentilshommes londoniens sur les lieux de production des eaux-de-vie les plus fines
qu’ils appréciaient particulièrement c’est-à-dire le cœur de la
Champagne charentaise, et pour les éduquer au niveau du goût
de leur fameux produit.34 Après quelques années, le temps nécessaire à l’adaptation à leur nouvelle vie, les échanges reprirent
avec le vieux pays. Pour travailler, certains émigrés charentais
devinrent, au début du 18ème siècle, importateur des eaux-de-vie
fournies par les parents et amis restés au pays, et profitèrent de
la conjoncture pour se créer une clientèle, contribuant ainsi au
développement du commerce des produits charentais. Ainsi, la
Révocation de l’Edit de Nantes permit au milieu de l’armement
et celui du négoce maritime d’étendre leur espace commercial
et d’enrichir leur réseau de correspondants. Ce fut probablement
l’origine des premiers représentants des négociants charentais
à l’étranger. Les huguenots, grâce à leur esprit d’initiative, représentaient une force économique évidente dans le contexte
mercantiliste du 17ème siècle. Même si les Hollandais avaient joué
un grand rôle dans le développement du commerce des vins
et eaux-de-vie charentais à la fin 16ème, celui-ci était, à présent,
aux mains des négociants locaux, essentiellement huguenots.

(34) According to Louis Ravaz in his book The Country of Cognac (1900), members of the Ardouin,
Mallet, Lassere, Mazière and Lamillère etc. families, all old Protestant families from Saintonge, were
in London. We must also add the Brunet family, one of whose members founded one of the first
cognac trading houses.
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(34) Selon Louis Ravaz dans son ouvrage – Le Pays de Cognac- (1900) se trouvaient à Londres
des membres des familles Ardouin, Mallet, Lassere, Mazière et Lamillère etc. toutes vieilles familles
protestantes saintongeaises Il faut rajouter également les Brunet dont l’un des membres fonda
une des premières maisons de négoce de Cognac.
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The relationship between Protestantism and economic dynamism

Le rapport entre protestantisme et dynamisme économique

based on values of labor, savings and discipline, Calvinist values

fondé sur des valeurs de travail, d’épargne et de discipline,

par excellence, and that would later be called the Protestant

valeurs calvinistes par excellence, ce qu’on appellera plus tard

ethic, was already marked at that time and no doubt reinforced

l’éthique protestante, était déjà marqué à cette époque et sans

by current events. At the end of the 17th century, the Champagne

doute renforcé par les évènements. A la fin du 17ème siècle,

region, especially that of Cognac and Segonzac, with the particular

la Champagne, en particulier celle des environs de Cognac

exception of the Borderies, no longer produced wines other than

et de Segonzac, à l’exception, notamment, des Borderies,

those specifically intended for distillation and production of eau-

ne produisait plus de vins autres que ceux spécifiquement

de-vie. It was at the end of this century that Guy Brillet, founder of

destinés à la distillation et la production d’eau-de-vie. C’est

the house of the same name, set up his first distillery on the family

à la fin de ce siècle que Guy Brillet, fondateur de la maison

estate of Bois d'Angeac (now in the town of Angeac-Champagne).

du même nom, installa sa première distillerie sur le domaine

The grape varieties suitable for this purpose, namely Colombard

familial de Bois d’Angeac, (aujourd’hui sur la commune d’An-

and Folle Blanche, were henceforth the only ones used both for

geac-Champagne). Les cépages propres à cet usage, à savoir

the creation of new plantations and for the renewal of old ones,
to the exclusion of all others. This evolution made it possible to
highlight the particular finesse of the eaux-de-vie from the Cognac
area. In the Champagne de Segonzac, wines from the Colombard
grape variety easily reached 11° to 12° on well exposed slopes.
With those of the Folle Blanche grape, they yielded cognacs with
a rich bouquet that were very appreciated. In 1698 intendant
Bernage, from Limoge, wrote: “When white wines are converted
into eaux de vie, which is their usual destination, the English and
Danish fleets come for them in peacetime at the ports of Charente.”
With the exception of the periods during which the importation
of French products was prohibited (though as we have seen,
diverted methods enabled continuation of the supply), most of
the “brandy” consumed in England came from France. The great
change had therefore taken place. In Aunis, on the coast and on
the islands, wine- growers had pushed to the limit the reduction of
their agricultural expenses in order to take advantage of a strong
demand from the Dutch for abundant and cheap eaux-de-vie, at
the expense of quality. By contrast, the growers of Cognac and
Champagne, having forsaken this quest for immediate profit,
and taking advantage of the exceptional quality of their soil, had
chosen the opposite way. History showed that they were right.

le Colombard et la Folle Blanche, furent désormais les seuls
utilisés aussi bien pour la création de plantations nouvelles
que pour le renouvellement des anciennes, à l’exclusion de
tous les autres. Cette évolution permit de mettre en évidence
la finesse particulière des eaux-de-vie des environs de Cognac.
Dans la Champagne de Segonzac, les vins issus du cépage de
Colombard atteignaient facilement 11 à 12° sur les versants bien
exposés. Avec ceux du cépage Folle Blanche, ils permettaient
de fabriquer des cognacs d’un riche bouquet, qui étaient très
appréciés. En 1698, l’intendant Bernage, de Limoge, écrivit :
« Quand les vins blancs sont convertis en eaux-de-vie, qui est
leur destination ordinaire, les flottes anglaises et danoises
viennent les chercher en temps de paix aux ports de Charente. »
A l’exception des périodes durant lesquelles l’importation de
produits français était interdite (mais on a vu que des moyens
détournés permettaient de continuer l’approvisionnement), la
plus grande partie du « brandy » consommé en Angleterre venait
de France. La grande mutation avait donc eu lieu. En Aunis, sur
la côte et dans les îles, les vignerons avaient poussé jusqu’aux
dernières limites la réduction de leurs frais de culture afin de
profiter d’une forte demande de la part des Hollandais pour
des eaux-de-vie abondantes et bon marché, au détriment de la
qualité. Par contre, le pays de Cognac et sa Champagne, n’ayant
pas connu cette recherche du profit immédiat, et profitant de
la qualité exceptionnelle de leur terroir, avaient choisi la voie
opposée. L’histoire montra qu’ils avaient eu raison.
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THE 18 TH CENTURY
TRIUMPH OF THE GRANDE
CHAMPAGNE... AND COGNAC
le 18 ème siècle
triomphe de la grande ghampagne …
et du cognac

The rise in quality and reputation of cognac spirits was the result
of a synergy between producers, traders and merchants and their
customers, particularly English, seeking quality brandies. The
English were looking for fine eaux-de-vie to satisfy the tastes of
the bourgeoisie. The constancy of the Charentais peasants, their
ability to overcome crises and to learn the lessons of the past in
order to make progress, particularly with regard to distillation
methods, would enable them to satisfy this demand fully.
La montée en qualité et en renommée des eaux-de-vie de
Cognac fut le résultat d’une synergie entre les producteurs,
les négociants, les marchands et leurs clients, particulièrement
anglais, demandeurs de brandies de qualité. Les anglais recherchaient des eaux-de-vie fines pour satisfaire le goût de
leur bourgeoisie. La constance des paysans charentais, leur
aptitude à surmonter les crises et à retenir les leçons du passé
pour progresser en particulier en ce qui concerne les méthodes
de distillation allaient permettre de les satisfaire pleinement.
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From 1700 to 1710, the London Gazette regularly advertised the
sale of “New French Clarets” and “Old Cognac Brandies.” The
clarets were Bordeaux red and light wines. As for the “Old Cognac
Brandies,” they were clearly cognacs aged in barrels, very much
appreciated and sought after, in particular, by London gentlemen.
In England in the late 17th and early 18th century, there were what
were called “Bad Spirits,” “genivers” (ancestors of gin), rums and
beers, of poor quality consumed by the lower classes in London's
slums. Wealthy gentlemen, for their part, had the means to buy
good wines and high-quality spirits and knew how to appreciate
them. They had to have the means, given the cost of production
and the high taxes imposed by the English authorities on the
importation of wines and spirits into England. We have seen
that it was especially the Charente Huguenots who contributed
to their education in the taste of cognac.
De 1700 à 1710, parurent régulièrement dans la London Gazette,
des annonces pour la vente de « New French Clarets » et de
« Old Cognac Brandies ». Les clarets étaient des vins bordelais rouges et légers. Quant aux « Old Cognac Brandies », il
s’agissait clairement de cognacs vieillis en fûts, très appréciés
et recherchés, en particulier, par les gentilhommes londoniens.
En Angleterre à la fin du 17ème et au début du 18ème siècle, il
y avait ce qu’on appelait les « Bad Spirits », les « genivers »
(ancêtres du gin), les rhums et les bières, de médiocre qualité
à l’époque et consommés par les classes populaires dans les
bas quartiers de Londres. Les riches gentilshommes, quant
à eux, avaient les moyens de se payer des bons vins et des
« high quality Spirits » et savaient les apprécier. Il leur fallait
effectivement des moyens étant donné le coût d’élaboration
et les taxes élevées imposées par le fisc anglais à l’importation
de vins et d’eaux-de-vie en Angleterre. Nous avons vu que ce
sont notamment les huguenots charentais qui avait contribué
à leur éducation au goût du Cognac.

illustration
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The London Gazette, 1674
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Loading the barges in the port of Cognac
Chargement des gabarres dans le port de Cognac
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Already at the beginning of the 18th century, the well-off English

Déjà en ce début de 18ème siècle, les riches Anglais définis-

defined a classification among the Charentais eaux-de-vie, and

saient un classement parmi les eaux-de-vie charentaises et

British traders had already delineated the production zones

les négociants britanniques avaient déjà délimité les zones de

according to the quality of the brandies. The brandy was gene-

production en fonction de la qualité des eaux de vie. L’eau-de-

rally shipped young in new casks. Having the necessary capital

vie était généralement expédiée jeune et en fût neuf. Ayant

for long-term storage, it was the English who undertook to age

les capitaux nécessaires pour le stockage de longue durée,

“cognac.” It was also in England, and more precisely in London,

ce sont les Anglais qui entreprirent de vieillir le « Cognac ».

that the name of the city of Cognac (with this spelling), located

C’est également dans ce pays acheteur, l’Angleterre, et plus

in the center of the production region as well as the river port

précisément à Londres que le nom de la ville de Cognac

for loading barrels of brandy on barges, became the definitive

(sous cette orthographe), ville située au centre de la région

designation for Cognac eau-de-vie (cognac brandy), and the mark

de production et port fluvial de chargement des barriques

of its origin and quality.35 Thus was born the technique called

d’eau-de-vie sur les gabares, s’est définitivement imposé pour

“Early landed - Late bottled,” still in practice today, consisting

désigner l’eau-de-vie de Cognac (Cognac Brandy), et pour bien

of shipping freshly distilled cognac in barrels to England, where
they were aged in humid cellars located in the area of the docks
of London and Bristol. Between 20 and 40 years later, they were
bottled and sold mainly to the London aristocracy under the
names of both the supplier and the trader. England had already
at that time a glass industry for the manufacture of solid flasks
in which these cognacs were bottled, the corks being imported
from their old Portuguese ally. “Early landed” soon became
synonymous with “Cognac Brandy” in the minds of English
consumers. In 1711, a series of advertisements was published in
the London press by two City merchants, William Cowper and
Major Thomas Bird, who owned a warehouse in Pudding Lane.
Major Bird sold his “best old cognacs” for 9 shillings and six
pence a gallon and continued for several years to sell it at ever
higher prices, which demonstrates that the sale of old cognac
could assume a speculative aspect.

en marquer l’origine et la qualité.35 Ainsi naquit cette technique
appelée « Early landed- Late bottled », encore en pratique de
nos jours, consistant à expédier en fûts vers l’Angleterre, des
cognacs fraichement distillés, où ils étaient vieillis dans des
chais humides situés dans la zone des docks de Londres et
à Bristol. Entre 20 et 40 années plus tard, ils étaient mis en
bouteille puis vendus principalement à l’aristocratie londonienne sous les noms à la fois du fournisseur et du négociant.
Il y avait en Angleterre, déjà à cette époque, une industrie du
verre permettant la fabrication de bouteilles solides, dans
lesquelles ces cognacs étaient embouteillés, les bouchons
de liège étant importés de chez le vieil allié portugais. « Early
landed » devint bientôt synonyme de « Cognac Brandy », dans
l’esprit des consommateurs britanniques. En 1711, une série
d’annonces fut publiée dans la presse londonienne par deux
marchands de la City, William Cowper and le Major Thomas
Bird, qui possédaient un entrepôt dans Pudding Lane. Major
Bird vendait ses « meilleurs vieux cognacs » 9 shillings et six
pence le gallon et continua ainsi pendant plusieurs années à
le vendre à des prix toujours plus élevés, ce qui montre que
la vente de vieux cognac pouvait revêtir un aspect spéculatif.

(35) English merchants founded trading houses in Portugal on this same principle at the beginning of
the 17th century, deciding to give the wine from the Douro valley, fortified with pure alcohol to increase
the degree, the name port wine (Porto) in reference to the city, downstream, from where the barrels
were shipped to England.
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(35) C’est sur le même principe que des marchands anglais ayant fondé des maisons de négoce
au Portugal, au début du 17ème siècle, décidèrent de donner au vin de la vallée du Douro, fortifié à
l’alcool pur pour en augmenter le degré, le nom de vin de Porto en référence à la ville de O Porto.

119

It probably took several years for the vineyard to regain its
full production capacity. Cognac producers quickly adopted
the English ageing techniques, enabling them to offer the very
demanding English market both young eaux-de-vie and cognac
aged in barrels, with a high degree of alcohol and rich in aromas,
thus adding value to their products. Let us take a moment to
mention the Borderies. We have seen that this terroir had, for
a long time, been producing sweet wines that were very much
appreciated by the Dutch in particular. In the late 17th and early
18th century, while the viticulture of the Champagne de Cognac
specialized in the production of wines destined to be distilled
into the quality eaux-de-vie that it was learning to age to satisfy a London clientele, part of the Borderies persisted in the
production of these very good quality white wines. Moreover, a
hierarchy was established within this terroir..

The winter of 1709 destroyed much of the vineyards of Angoumois,
with the result that a decline in production probably led to a ge-

Il fallut probablement plusieurs années pour que le vignoble

neral rise in prices. Witnesses of the time report that quantities

retrouve sa pleine capacité de production. Les producteurs co-

of wine and brandy froze and burst their barrels. In Charente, it

gnaçais adoptèrent rapidement les techniques de vieillissement

was especially the old vines, planted at higher elevations, that

anglaises, ce qui leur permit de proposer au marché anglais,

suffered. The eaux-de-vie, which until 1708 cost under 30 pounds

très demandeur, à la fois des eaux-de-vie jeunes et du cognac

per barrel, rose to 150 and 200 pounds in 1709.36

élevé en fûts, plus titrés et riches en arômes, ajoutant ainsi de
la valeur à leurs produits. Faisons une parenthèse pour parler

L’hiver 1709 qui détruisit une grande partie du vignoble de

des Borderies. Nous avons vu que ce terroir produisait depuis

l’Angoumois, avec pour conséquence une baisse de la pro-

longtemps des vins liquoreux très appréciés en particulier par

duction ayant probablement entrainé une hausse générale des

les Hollandais. A la fin du 17ème et début du 18ème siècle, alors

prix. Des témoins de l’époque rapportent que des quantités de

que la viticulture de la Champagne de Cognac se spécialisait

vin et d’eau-de-vie, en gelant, faisaient éclater les barriques.

dans la production de vins destinés à être distillés pour en

En Charente, ce sont surtout les vignes anciennes, situées en

faire des eaux-de-vie de qualité qu’elle apprenait à vieillir pour

hauteur qui eurent à en souffrir. Les eaux-de-vie qui étaient

satisfaire une clientèle londonienne, une partie des Borderies

jusqu’en 1708 au-dessous de 30 livres la barrique, montèrent

persistait dans la production de ces vins blancs de très bonne

jusqu’à 150 et 200 livres en 1709.36

qualité. D’ailleurs, une hiérarchie s’établit au sein de ce terroir.

(36) Bulletin et Mémoire de la Sté Archéologique et Historique de Charente, 1987.
(36) Bulletin and memoir of the archaeological and historical society of Charente.
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Gentleman with a glass and a bottle in hand and sitting astride a barrel of cognac
Gentilhomme, un verre et une bouteille à la main, chevauchant une barrique de cognac
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This included the Grandes Borderies, the closest to Cognac and

On parla des Grandes Borderies, les plus proches de Cognac

whose wines were the best, the Moyennes Borderies producing

et dont les vins étaient les meilleurs, des Moyennes Borderies

cheaper and lower quality wines and the Petites Borderies, in the

produisant des vins moins chers et de moins bonne qualité et

northwest, far from Cognac. As for the Champagne de Cognac,

des Petites Borderies, au nord-ouest, loin de Cognac. En ce qui

the exceptional aptitudes of its terroirs having produced eaux-

concerne la Champagne de Cognac, les aptitudes exception-

de-vie of exceptional quality, recognized by the English, it was

nelles de ses terroirs ayant permis une qualité exceptionnelle

time for an extension of the vineyards, from the chalky hills to

de ses eaux-de-vie, reconnue par les anglais, on ne manqua

the gentle slopes, dislodging the remaining grain crops. It was

pas de procéder à une extension du vignoble, des coteaux

then that a hierarchy of the crus began to be clarified, based

crayeux vers les pentes douces, délogeant au passage les

on the quality of the eaux-de-vie, on the model adopted in the

cultures de céréales restantes. C’est alors qu’une hiérarchie

Borderies for wine. The term Grande Champagne was used to

des crus commença à se préciser, en se basant sur la qualité

describe the finest and most mellow eaux-de-vie, and that of

des eaux-de-vie sur le modèle adopté dans les Borderies pour

Petite Champagne for eaux-de-vie considered slightly less fine

le vin. Le qualificatif de Grande Champagne s’imposa pour

but excellent all the same. Was the Grande Champagne appellation simply a label of quality without a defined geographical
connotation, as Robert Delamain seemed to think?37 Or did it
correspond to a terroir already known by this name for a very
long time, as thought by two British experts in wines and spirits:
Cyril Ray and Nicholas Faith, the great historian of cognac?

38

This is what he wrote to us in an email dated September 30,
2016: “Of course, I’d be happy to hear the results of your research
but I fear that I may be right that the definition dates back to
the days when wine rather than Brandy was produced in the
‘Champagnes’, however you define them.”39 These two British
experts were, in a sense, right. We have seen that, on the map
of Chastillon dating from 1605, the appellation Grande Champagne or “Grande Campaigne” was used to name a territory
on the right bank of the Charente around Sigogne, thus not
corresponding to the soil where the best cognac of the early
18th century was produced.

qualifier les eaux-de-vie les plus fines et les plus moelleuses et
celui de Petite Champagne pour des eaux-de-vie considérées
légèrement moins fine mais excellentes tout de même. L’appellation Grande Champagne était-elle simplement un label
de qualité sans connotation géographique définie comme
semblait le penser Robert Delamain37 où correspondait-elle
à un terroir déjà connu sous ce nom depuis très longtemps
comme le pensaient deux experts britanniques en vins et
spiritueux : Cyril Ray et Nicholas Faith, le grand historien du
cognac?38 Voici ce que celui-ci nous écrivait dans un courriel du
30 septembre 2016: « Bien sûr, je serais heureux de connaitre
les résultats de vos recherches mais je crains d’avoir raison, à
savoir que cette définition date de l’époque ou du vin et non
pas de l’eau-de-vie était produit dans les « Champagnes » quelle
que soit la façon dont vous les définissez ».39 Ces deux experts
britanniques avaient, dans un sens, raison. Nous avons vu que
sur la carte de Chastillon datant de 1605, cette appellation
Grande Champagne ou « Grande Campaigne » était utilisée
pour nommer un territoire sur la rive droite de la Charente
autour de Sigogne, ne correspondant donc pas au terroir où
était produit le meilleur cognac de ce début du 18ème siècle.

(37) Robert Delamain. Histoire du Cognac, 1935.
(38) Cyril Ray. Cognac, 1973.
(39) Archives Maison Ferrand.
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(37) Robert Delamain : Histoire du Cognac 1935.
(38) Cyril Ray : Cognac, 1973.
(39) Archives Maison Ferrand.
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Another geographer, Pierre Duval (1618-1689), author of a book
entitled “France since its enlargement by the conquests of the
king, with the maps and coat of arms of the provinces,” 40 drew
up in the middle of the 17th century, a map of the Saintonge and
the Angoûmois in which appears a “Grande Campagne,” located
on the right bank of the Charente, in exactly the same place as
that of the map of Chastillon. In addition, however, it featured
a “Small Champagne Country” located in what is today the
southeastern part of Grande Champagne.41 On the other hand,
the Atlas of Mercator on Angoumois and Saintonge, dated 1559,
makes no mention of these “Champagnes.” We therefore believe
that the reality lies somewhere between Robert Delamain's
thesis and that of the British historians.
Un autre géographe, Pierre Duval (1618-1689), auteur d’un ouvrage intitulé : « La France depuis son agrandissement par les
conquêtes du roi, avec les cartes et les blasons des provinces »40,
dressa vers le milieu de 17ème siècle, une carte de la Saintonge
et l’Angoûmois dans laquelle apparait une « Grande Campagne, située sur le rive droite de la Charente, exactement au
même endroit que celle de la carte de Chastillon, mais avec
en plus un « Petit Pays de Champagne » situé dans ce qui est
aujourd’hui la partie sud-est de la Grande Champagne.41 Par
contre, l’Atlas de Mercator sur L’Angoumois et la Saintonge,
daté de 1559, ne fait aucune mention de ces « Champagnes ».
Nous pensons donc que la réalité se situe à la croisée de la thèse
de Robert Delamain et de celle des historiens britanniques.

(40) The book in 4 volumes was published in 1691.
(41) Biographie Universelle, Ancienne et Moderne, Volume 12, Paris, chez L.G. Michaud, 1814.
(40) L’ouvrage en 4 volumes sera publié en 1691.
(41) Biographie universelle, ancienne et moderne, Volume 12 Paris chez L.G Michaud, 1814.
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The Angoumois / by P. Du Val geographer of the king
L'Angoumois / par P. Du Val geographe du roy
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It is true that Grande Champagne was a label of quality neces-

Oui, la Grande Champagne était bien un label de qualité

sary to meet the precise criteria defined by British consumers

nécessaire pour répondre aux critères précis définis par les

who were, moreover, very well informed about the geographical

consommateurs britanniques qui étaient, par ailleurs, très bien

origin of their favorite cognac. As well, Charentais producers and

informés quant à la provenance géographique de leur cognac

traders knew their terroir, whose sub-soil was made up of a thick

favori. Oui les producteurs et négociants charentais connais-

layer of chalk that was admirably suited to the cultivation of the

saient parfaitement leur terroir dont le sous-sol était constitué

vine, a terroir whose reputation never ceased to grow. Then, on

d’une couche épaisse de craie, convenant admirablement à

the model of the Borderies which had made a qualitative choice

la culture de la vigne, terroir dont la réputation ne cessait de

for its wines with designations of terroirs, the choice of the name

croitre. Alors, sur le modèle des Borderies qui avaient fait un

Grande Champagne was imperative for that of the left bank of

choix qualitatif sur ses vins avec des désignations de terroirs,

the Charente, with its privileged terroir thanks to its geology and

le choix du nom Grande Champagne s’imposa pour celui de

climate, but without, at that time, well-defined geographical limits

la rive gauche de la Charente, terroir privilégié en raison de la

and even fewer administrative ones. The question arises as to who

géologie et du climat, mais sans que celui-ci, à cette époque,

had the idea for the name? A difficult one to answer. It could have
been the traders in eaux-de-vie of the time, Augier, Gauthier etc.,
or the winemakers and distillers from the vineyards of the hillsides
of the Champagne de Segonzac, not to mention British merchants
and their customers, who were well informed by the Huguenot
emigrants from Charente, for whom the link to the land they were
obliged to leave remained strong. Who were these distillers of
their own crops, who played an important role in the birth of
Grande Champagne? In 1807, there were 99 distilleries in the
town of Segonzac. If we compare the list of still owners of this
time with that of the families of small farmers-owners of the
early 17 century, we find a number of names common to both
th

lists. It is reasonable to assume that from the second half of
this century they were already distillers. A good number of
them had stills of 3 to 5 hl, and distilled some of their wine for
cognac. Here are some in the canton of Segonzac: Barraud,
Bilhouet, Bredon, Ferrand, Gadras, Gautier, Goury, Guerin,
Larue, Raby, Roumage, Saunier, Verdon. These families, all
Protestants, were interwoven.

42

ait des limites géographiques bien définies et encore moins
administratives. La question se pose de savoir qui en eut l’idée.
Difficile de répondre. Sans doute les négociants en eaux-de-vie
de l’époque, Augier, Gauthier etc…, des vignerons, distillateurs
des vignobles des coteaux de la Champagne de Segonzac, sans
oublier les marchands et clients britanniques, bien informés par
les émigrés huguenots charentais pour qui le lien à la terre qu’ils
avaient dû quitter, restait fort. Qui étaient ces bouilleurs de cru,
distillateurs de leur propre récolte, qui jouèrent un rôle important
dans la naissance de la Grande Champagne ? En 1807, il y avait
99 distilleries sur la commune de Segonzac. Si l’on compare la
liste des propriétaires d’alambics de cette époque avec celle
des familles de petits propriétaires laboureurs du début du 17ème
siècle, on retrouve un certain nombre de noms, communs aux
deux listes. On peut raisonnablement supposer qu’à partir de
la deuxième moitié de ce siècle, ils étaient déjà distillateurs, Un
bon nombre d’entre eux possédaient des alambics de 3 à 5 hl,
et distillaient une partie de leur vin pour en faire du cognac. En
voici quelques-uns sur le canton de Segonzac : Barraud, Bilhouet,
Bredon, Ferrand, Gadras, Gautier, Goury, Guerin, Larue, Raby,
Roumage, Saunier, Verdon. Ces familles, toutes protestantes
étaient imbriquées les unes dans les autres.42

(42) According to Miss Henriette Ferrand-Ranson, the last descendant of the Ferrand lineage from Chez
Barraud, marriages were mostly between cousins.
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(42) Selon Mlle Henriette Ferrand Ranson, dernière descendante de la lignée des Ferrand de chez
Barraud , les mariages se faisaient la plupart du temps entre cousins.
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They met on the occasion of family events such as weddings,

Elles se réunissaient à l’occasion d’évènements familiaux tels

baptisms and deaths, or parish assemblies on Sundays, or

que mariages, baptême et décès, ou d’assemblées paroissiales

were found at fairs, which reinforces the idea of a dialogue

le dimanche, ou se retrouvaient lors de foires, ce qui renforce

between them. But habits form over time. All gradually came

l’idée d’une concertation entre elles. Mais c’est avec le temps

to recognize a difference in quality between the eaux-de-vie

que les habitudes se prennent. Tous en vinrent progressivement

from the Champagne de Cognac and the others, and to link

à reconnaitre une différence de qualité entre les eaux-de-vie

it to a difference in terroir where they were produced, thus

de la Champagne de Cognac et les autres, et la lier à une dif-

establishing a hierarchy and consequently a subdivision of the

férence de terroir où elles étaient produites, établissant ainsi

crus.43 The name was born as the 17th century turned to the 18th,

une hiérarchie et par voie de conséquence, une subdivision des

and in the space of a decade, it was finally established. And so,

crus.43 L’appellation prit donc naissance au tournant du 17ème

it is natural that the priests who met at Angeac Champagne in

siècle et du 18ème, et en l’espace d’une décennie, elle s’imposa

1713 to protest the excessive taxation of their distilled wine,

définitivement. Et c’est donc naturellement que les prêtres

could sign their petition stating that they were parish priests

s’étant réunis à Angeac Champagne en 1713 pour protester

of Grande Champagne. Historically, the Champagne de Cognac,
then the Grande Champagne, seem to be recognized as the
oldest place for the production of quality cognac. During the
first decades of the 18th century, a number of Cognac and Jarnac traders: Bouniot, Brunet du Bocage, Lallemand, Ranson ,
44

Richard and Saulnier, in order to establish their commercial
position in France and in the British Isles, and despite their
high price, offered for sale, eaux-de-vie that were rich in aromas
with an inimitable bouquet, produced in the wine-growing
countryside south of Cognac, namely, in Grande Champagne.
Foreigners from the British Isles and Ireland, attracted by the
commercial potential already represented by Champagne brandy,
moved to Cognac to found trading houses there. First was Jean
Martell in 1715, then Richard Hennessy around 1765. We must
also mention James Delamain, from a family of Huguenots who
had emigrated to London in the early 17th century and who later
settled in Ireland. In 1762, he founded a trading house in Jarnac
in partnership with Jean Isaac Ranson.

contre la taxation excessive de leur vin distillé purent signer leur
pétition en précisant qu’ils étaient curés de paroisses de Grand
Champagne. Historiquement, la Champagne de Cognac puis la
Grande Champagne semblent donc être reconnues comme le
lieu le plus ancien de production de cognac de qualité. Pendant
les premières décennies du 18ème siècle, un certain nombre de
négociants de Cognac et de Jarnac : Bouniot, Brunet du Bocage, Lallemand, Ranson44, Richard, Saulnier, proposaient, pour
asseoir leur position commerciale en France et dans les Iles
Britanniques et ce, malgré leur prix, des eaux-de vie riches en
arômes et au bouquet inimitable produites dans les campagnes
viticoles au sud de Cognac, à savoir, en Grande-Champagne.
Des étrangers en provenance des Îles Britanniques et d’Irlande,
attirés par le potentiel commercial que représentait d’ores et
déjà ce cognac de Champagne, vinrent s’installer à Cognac
pour y fonder des maisons de négoce. Ce fut d’abord Jean
Martell en 1715, puis Richard Hennessy vers 1765. Il faut aussi
mentionner James Delamain, issu d’une famille de huguenots
ayant émigré à Londres au début du 17ème siècle et qui s’installa
par la suite en Irlande. En 1762, il fonda une maison de négoce
à Jarnac en partenariat avec Jean Isaac Ranson.

(43) The word "cru" comes from the French verb crôître (to grow) or rather from its old form "croistre."
It appeared in the 16th century to designate a wine terroir. See note to readers.
(44) Jean-Isaac Ranson was then the owner of an export trading house in Jarnac, whose foundation
dates back to 1725. He traded mainly with Holland and Ireland.
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(43) Le mot « cru » viendrait du verbe croître ou plutôt de sa forme ancienne « croistre. Il est
apparu au 16ème siècle pour désigner un terroir vinicole.
(44) Jean-Isaac Ranson était alors le propriétaire d'une maison de négoce exportatrice, à Jarnac,
dont la fondation remonte à 1725. Il commerçait essentiellement avec la Hollande et l’Irlande.

129

In the years that followed, the cognac trade boomed dramatically.

Dans les années qui suivirent, le commerce du cognac connut

While these newcomers supplied themselves at the vineyards

un essor spectaculaire. Si ces nouveaux arrivants se fournis-

of the distillers from the Grande and Petite Champagnes of

saient chez les viticulteurs distillateurs des Champagnes de

Cognac, they also sourced widely, like in Augier, and eventually

Cognac, Petite et Grande, ils s’approvisionnaient également

sought distilled spirits in the regions of the Bois, today Fin Bois

largement, comme Augier, d’ailleurs, finit par le faire, en eaux-

and Bon Bois. Nevertheless, the hierarchy of the crus was now

de-vie distillées dans les régions des Bois, aujourd’hui Fins Bois

well in place. The merchant Jean-Henri Brunet, of Cognac,

et Bons Bois. Néanmoins, la hiérarchie des crus était à présent

wrote in 1744: “The best eaux-de-vie of our countryside come

bien en place. Le négociant Jean-Henri Brunet, de Cognac,

from our Champagne, in the vicinity of this city, the pinnacle

écrivait en 1744 : « Les meilleures eaux-de vie de nos campagnes

being the old one from the best vintage of this country such as I

proviennent de notre Champagne, aux environs de cette ville,

took care to choose it. I think it's the best liquor you can use. 45”

le summum étant la vieille du meilleur cru de ce pays tel que

Without naming it specifically, Brunet was of course refer-

j’ay eu soin de la choisir. C’est je crois la meilleure liqueur dont

ring to the first cru of Champagne, already known as Grande
Champagne. To cope with demand, the wine-growing areas
were practically doubled on the well-exposed slopes between
Archiac, Segonzac and Jarnac. The first parishes were Salles
d'Angles, Angeac Champagne, Genté and Segonzac, in the heart
of Grande Champagne. What did the Borderies become? The
vineyards continued to produce sweet wines until the 1740s,
then devoted themselves entirely to the production of equally
unique eaux-de-vie. However, the first map of wines published
by E. Lacroix in 1854, and formalizing in a way a hierarchy of the
crus, counted only four: Grande Champagne, Petite Champagne,
Premiers Bois (First Woods), Deuxièmes Bois (Second Woods);
as we saw at the beginning of this study, the outlines of these
crus were not exactly what they would be after the work of Henri
Coquand. On the eve of the Revolution, two important facts
46

contributed to the prosperity of the cognac trade.

on puisse faire usage.45 » Sans le nommer spécifiquement,
Brunet faisait bien sûr allusion au premier cru de Champagne,
déjà connu sous le nom de Grande-Champagne. Pour faire
face à la demande, les surfaces viticoles furent pratiquement
doublées sur les coteaux bien exposés entre Archiac, Segonzac et Jarnac. Les paroisses les premières plantées furent :
Salles d’Angles, Angeac Champagne, Genté et Segonzac, au
cœur de la Grande Champagne. Que devinrent les Borderies ?
Le vignoble continua à produire des vins liquoreux jusque dans
les années 1740, puis se consacra, à son tour, entièrement à la
production d’eaux-de-vie, elles aussi uniques. Cependant, la
première carte des crus publiée par E Lacroix en 1854, et officialisant en quelque sorte une hiérarchie des crus, n’en comptait
que quatre : Grande Champagne, Petite Champagne, Premiers
Bois, Deuxièmes Bois et nous avons vu au début de cette étude
que les contours de ces crus n’étaient pas exactement ceux
qui qu’ils allaient être après les travaux d’Henri Coquand46. A
la veille de la Révolution, deux faits importants contribuèrent
à la prospérité du commerce du cognac.

(45) Quoted by Alain Braadstad. The Cognac Trade in 1745. GREH Annals N° 32, 2011, p. 18
(46) E. Lacroix, engineer from Saintes. He drew this map at the request of the Société Vinicole de
Saintes. The only copy of this map available on the BNF-Gallica website is entitled: Map of the vineyards
furnishing the Brandy Trade of Cognac with their produce. It was intended for the English market and
the four crus listed were entitled Champaign First Quality, Champaign Second Quality, Woods First
Quality and Woods Second Quality.
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(45) Cité par Alain Braadstad : Le commerce du cognac en 1745. Annales du GREH N°32. 2011. P. 18
(46) E Lacroix, ingénieur saintais. Il traça cette carte sur la demande de la Société Vinicole de Saintes.
Le seul exemplaire de cette carte disponible sur le site de la BNF -Gallica s’intitule : Map of the
vineyards furnishing the Brandy Trade of Cognac with their produce. Elle était manisfestement
destinée au marché anglais et les 4 crus répertoriés s’intitulaient : Champaign First Quality, Champaign Second Quality, Woods First Quality, Woods Second Quality.
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The first was a royal decision in 1784 to exempt wine and spirits
intended for export from duty, and the second was the first
Free Trade Agreement between France and England, signed
on the French side by the Count de Vergennes, diplomat and
Minister of Foreign Affairs of Louis XVI, and on the English
side by William Eden, Baron of Auckland. This treaty aimed to
put an end to the economic war between the two nations and to
establish a progressive system of reduction of customs duties
levied especially on spirits coming from France. In 1789, a London wine and spirits merchant by the name Timson & Tuffin,
a contracted supplier of governmental commissions, sent an
order to the house of Hennessy for some “Best Champagne
Brandy.” He meant, of course, cognac of Grande Champagne.
Great Britain, and its empire at the time, confirmed its place
as the first client for Charentais cognacs and London as the
largest market for redistribution.
Le premier fut une décision royale en 1784, d’exempter de droits
les vins et eaux-de-vie destinés à l’exportation et le deuxième fut
le premier traité de libre- échange entre la France et l’Angleterre
signé côté français par le Comte de Vergennes, diplomate et
ministre des affaires étrangères de Louis XVI, et côté anglais
par William Eden, Baron de Auckland. Ce traité visait à mettre
fin à la guerre économique entre les deux nations et instaurer
un système progressif de réduction des droits de douane
perçus notamment sur les eaux-de-vie venues de France. En
1789, un marchand de vins et spititueux londonien du nom
de Timson & Tuffin, fournisseur par contrat des commissions
gouvernementales, passa à la maison Hennessy, une commande
pour du « Best Champagne Brandy » Il s’agissait bien sûr de
cognac de Grande Champagne. La Grande Bretagne, et son
empire de l’époque, confirmait sa place de premier client pour
les cognacs charentais et Londres celle de plus grand marché
de redistribution.
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THE COGNAC TRADE
UNDER THE FIRST EMPIRE
AND THE RESTORATION
le commerce du cognac
sous le premier empire et la restauration

Despite the conflicts especially with England and the serious
Phylloxera crisis that we will discuss later, the 19th century was,
paradoxically and globally, a prosperous period for Cognac.
Numerous trading houses were created, adding to the historical
traders of the 17th and 18th century.47 The city of Cognac had 20
traders in 1820, 60 in 1890 and 100 at the end of the century.
Malgré les conflits en particulier avec l’Angleterre et la grave
crise du phylloxera que nous allons évoquer plus loin, le 19ème
siècle fut, paradoxalement et globalement, une période faste
pour le Cognac. De nombreuses maisons de négoce furent
crées,47 venant s’ajouter aux négociants historiques des 17ème
et 18ème siècle. La ville de Cognac comptait 20 négociants en
1820, 60 en 1890 et 100 à la fin du siècle.

(47) Bisquit, Camus, Castillon, Courvoisier, Croizet, Foucault, Frapin, Henri Mounier, Monnet, Pascal
Combeau, Renault St. Louvent, Royer, Meukow, Salignac, Jules Robin, Tiffon… to which must be added
Pinet-Castillon (1814), Jules Caminade et Cie (1818), Arbouin-Marett et Cie (1822).
(47) Bisquit, Camus, Castillon, Courvoisier, Croizet, Foucault, Frapin, Henri Mounier, Monnet,
Pascal Combeau, Renault St Louvent, Royer, Meukow, Salignac, Jules Robin, Tiffon… auxquelles
il faut rajouter Pinet-Castillon (1814), Jules Caminade et Cie (1818), Arbouin-Marett et Cie (1822).
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It should also be noted that some enlightened winemakers also

Il faut aussi noter que certains viticulteurs éclairés se mirent

began to market exceptional cognacs, such as the Ferrands from

eux aussi à commercialiser des cognacs d’exception, tels les

Chez Barraud, winegrowers in the town of Segonzac since the

Ferrand de chez Barraud, viticulteurs sur la commune de

17th century, who sold a part of their production themselves.

Segonzac depuis le 17ème siècle, qui vendaient eux même une

However, the 19th century began rather badly for the trade of

partie de leur production. Cependant, ce 19ème siècle commença

the eaux-de-vie from Charente. Indeed, England renewed its

plutôt mal pour le commerce des eaux-de-vie de Charente. En

protectionist policy by gradually increasing its entry fees,

effet, l’Angleterre renoua avec sa politique protectionniste en

thus revoking the free trade treaty of 1786. Set at 5 shillings

augmentant progressivement ses droits d’entrée, reniant ainsi le

that year, fees were raised to 9 shillings 5 pence in 1800, then

traité de libre-échange de 1786. Fixés à 5 shillings cette année-là,

to 13 shillings 7 pence in 1806, to reach 20 shillings and 7 pence

ils furent élevés à 9 shillings 5 pence en 1800, puis à 13 shillings

in 1811. The Charente trade was also severely affected by the

7 pence en 1806, pour atteindre 20 shillings et 7 pence en 1811.

Continental blockade. Indeed, in May 1806, England decreed

Le commerce charentais fut également durement affecté par le

the blockade of all French ports in order to prevent the entry or

blocus continental. En effet, en mai 1806, l’Angleterre décréta le

exit of any goods. Napoleon decided to respond by setting up a
blockade forbidding any export from England to the mainland.
But conflicts between nations are one thing, and special interests are another. The British were not ready to give up their
favorite brandy, and England did nothing to prevent French
wine-based spirits, and especially cognac, from entering the
country. In 1808, a British minister, Sir John Nicholl declared:
“We need a little wine and French brandy to rejoice and comfort
ourselves.” One could say that cognac, and in particular that
48

of Grande Champagne, has done more than politics to maintain
a link with England in the most conflicted periods. The English,
who had largely contributed to the definition of cognac since
the 18th century, were definitely not ready to give it up, despite
their hostility to Napoleon and the French Empire. Smuggling
was organized from Guernsey with the help of the fishermen
who benefitted from it. More extensive traffic was set up from
the ports of Emdem and Tönning on the North Sea.

blocus de tous les ports français de façon à empêcher l’entrée
ou la sortie de marchandises, quelles qu’elles soient. Napoléon
décida d’y répliquer en instaurant un blocus interdisant toute
exportation de l’Angleterre vers le continent. Mais les conflits
entre nations sont une chose et les intérêts particuliers en sont
une autre. Les britanniques n’étaient pas prêts à renoncer à
leur brandy favori et l’Angleterre ne fit rien pour empêcher les
eaux-de-vie de vin françaises et en particulier le cognac de
pénétrer dans le pays. En 1808, un ministre britannique, Sir
John Nicholl déclarait : « Nous avons besoin d'un peu de vin
et de brandy français pour nous réjouir et nous réconforter. »48
On pourrait dire que le Cognac, et en particulier celui de Grande
Champagne a plus fait que la politique pour maintenir le lien
avec l’Angleterre, dans les périodes les plus conflictuelles.
Les Anglais qui avaient largement contribué à la définition
du Cognac depuis le 18ème, n’étaient décidément pas prêts
à y renoncer malgré leur hostilité à Napoléon et à l’Empire
Français. La contrebande s’organisa à partir de Guernesey
avec l’aide des pêcheurs qui en tiraient un bénéfice. Un trafic
de plus grande ampleur fut mis en place à partir des ports de
Emdem et Tönning sur la mer du Nord.

(48) Quoted by Nicholas Faith in Cognac, 2004.
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(48) Cité par Nicholas Faith dans : Cognac. 2004.
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England controlled these ports and used them to continue tra-

L’Angleterre contrôlait ces ports et les utilisait pour continuer

ding with the continent. Boats, mainly under the American flag,

à commercer avec le continent. Des bateaux, principalement

came to Tonnay-Charente to load spirits to transport them to

sous pavillon américain, venaient à Tonnay-Charente charger

these ports. But this system was soon abandoned. It was enough

des eaux-de-vie pour les transporter jusqu’à ces ports. Mais

for the American ships to load the brandy bound for the United

ce système fut bientôt abandonné. Il suffisait que les navires

States, and on their way back they would stop over in England

américains chargent le cognac à destination des Etats Unis,

to unload some of their cargo. The shipments of cognac pro-

et sur le chemin du retour, ils faisaient escale en Angleterre

gressed until 1807, but the British government kept increasing

pour décharger une partie de leur cargaison. Les expéditions

its entrance fees and once again shipments plummeted. This is,

de Cognac progressèrent jusqu’en 1807 mais le gouvernement

among other things, the reason that the fall of the empire was

britannique ne cessait d’augmenter ses droits d’entrée et ce fut

greeted with joy in Cognac. One of the members of the Martell

à nouveau l’effondrement des expéditions. C’est, entre autres,

family wrote: “It is with sentiments of the greatest joy that the

pour cette raison que la chute de l’Empire fut accueillie avec joie

inhabitants of Cognac have received the news of the collapse of

à Cognac. Un des membres de la famille Martell écrivit : « c’est

Napoleon Bonaparte.” Louis Ravaz wrote in 1900 about this:
49

“With the peace of 1815, our export will be able to take off and it is
on the side of England mainly that the main outlet will be created
for the eaux-de-vie of Cognac that will soon take a considerable
share.” Indeed, after the Continental blockade, trade resumed
50

slowly in 1823 and consequently, sales to England, thanks to
some measures taken by William Huskisson, British statesman
and great figure of the Tory party in the first decades of the 19th
century. But hopes were soon disappointed because of the still
prohibitive customs duties imposed by the government. From
1826, French spirits were levied taxes representing about 600
francs per hectoliter, or nearly eight times the value at the site
of production. The British government wanted to promote national brandies (British Brandies). In Charente, producers and
traders protested continuously and demanded negotiations for
a free trade agreement.

avec les sentiments de la plus vive allégresse que les habitants
de Cognac ont reçu la nouvelle de la déchéance de Napoléon
Bonaparte. »49 A ce propos, Louis Ravaz notait en 1900 :
« Avec la paix de 1815, notre exportation va pouvoir prendre
son essor et c’est du côté de l’Angleterre principalement que
va se créer le principal débouché des eaux-de-vie de Cognac
qui ne tarderont pas à y prendre une part considérable. »50. En
effet, après le blocus continental, le commerce reprit lentement
en 1823 et par conséquent les ventes vers l’Angleterre grâce à
quelques mesures prises par William Huskisson, homme d'État
britannique et grande figure du parti tory dans les premières
décennies du XIXe siècle, mais les espoirs furent bientôt déçus
à cause des taxes douanières toujours prohibitives imposées
par celle-ci. A partir de 1826, les eaux-de-vie françaises eurent
à supporter des droits représentant environ 600 francs par
hectolitre, soit près de 8 fois la valeur sur le lieu de production.
Le gouvernement britannique souhaitait ainsi favoriser les eauxde-vie de grain (British Brandies) nationales. En Charente, les
producteurs et négociants se plaignaient continuellement et
exigeaient des négociations en vue d’un traité de libre-échange.

(49) Quoted in Regards sur le Cognac, Maury printer, 1982.
(50) Louis Ravaz. Le Pays de Cognac, 1900.
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(49) Regards sur le Cognac Maury imprimeur 1982.
(50) Louis Ravaz : Le Pays de Cognac. 1900.
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This is what the notary Barraud from Cognac wrote in 1838: “If
the French government does not obtain from England a reduction
of the exorbitant rights which burden our spirits, the consumption will end altogether... will put winemakers in need of pulling
up their vineyards. Let us not say that they can adopt another
culture. The territory is too dry... the government should not forget
it; we are talking of a loss of 200 million and the ruin of 4000
families... It is an agricultural population, patient, laborious,
owner of the soil... it expects with trust, from the government, a
protection of which it feels worthy and which alone can save it
from ruin.”51 A first decline in duties took place in 1849, at the
initiative of Robert Peel, British Prime Minister, in favor of free
trade, but it was not until 1860 that a real treaty was signed.
From now on, the taxes on cognac would only represent two
times the price in Charente.
Voici ce qu’écrivait le notaire Barraud de Cognac en 1838 : « Si
le gouvernement français n’obtient pas de celui d’Angleterre
une réduction des droits exorbitants qui grèvent nos eaux-devie, la consommation finira par cesser tout à fait… mettra les
viticulteurs dans la nécessité d’arracher leurs vignes. Qu’on ne
dise pas qu’ils peuvent adopter une autre culture. Le territoire
est trop aride… Que le gouvernement ne l’oublie pas ; il s’agit
d’une perte de 200 millions et la ruine de 4000 familles… C’est
une population agricole, patiente, laborieuse, propriétaire du
sol…. Elle attend avec confiance, du gouvernement, une protection dont elle se sent digne et qui seule peut la sauver de
la ruine. »51 Une première baisse des droits eu lieu en 1849, à
l’initiative de Robert Peel, premier ministre britannique favorable
aux idées libre-échangistes, mais il faudra attendre 1860 pour

illustration

qu’un véritable traité soit signé. Désormais, les taxes sur le co-

Robert Peel

gnac ne représentaient plus que deux fois le prix en Charente.

(51) Maury: op.cit.
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This led to the creation of new trading houses: Jules Robin and Co.

Cela entraina la création de nouvelles maisons de négoce : Jules

(1850), Moullon et Cie (1852), Pascal Combeau (1858).Fortunately,

Robin et Cie (1850), Moullon et Cie (1852), Pascal Combeau

during the first half of the 19th century, and compensating for

(1858). Heureusement que pendant cette première moitié du

the decline in sales on the English market, the opening of the

19ème siècle, et en compensation de la chute des ventes sur le

American market in 1812 was confirmed. Hennessy obtained

marché anglais, l’ouverture en 1812, du marché américain se

permission to ship to Baltimore and New York. Louis Ravaz adds:

confirma. Hennessy obtint l’autorisation d’expédier sur Bal-

“The commerce of La Rochelle would reconnect with the United

timore et New York. Louis Ravaz ajoute : « Le commerce de

States of America the great business movement of the previous

La Rochelle allait renouer avec les Etats -Unis d’Amérique le

century because of its maritime situation and the importance of

grand mouvement d’affaire du siècle précédent à raison de sa

its merchant fleet. This new source of Charente's eaux-de-vie was

situation maritime et l’importance de sa flotte marchande. Cette

to flourish until the Civil War.” 52 This free trade treaty marked

nouvelle source d’exportation des eaux-de-vie charentaises

the beginning of a renewed and prosperous period for wine

allait demeurer fleurissante jusqu’à la guerre des Sécession. » 52

growers and cognac houses. The planted area reached 280,000

Ce traité de libre-échange marqua le début d’une période,

hectares. Beautiful mansions were built in Cognac, but also in
the vineyards, such as the one built by Elie Ferrand the 7th in
1861 on his land in the village of Chez Barraud, in the heart of
the Grande Champagne de Segonzac. The trade, grateful, became fiercely Bonapartist. If Napoleon I was not very popular
in Cognac because of his policy of blockade against England,
his nephew, Napoleon III, was more appreciated. On the other
hand, some winegrowers, distillers and cognac producers,
such as the emblematic and charismatic Elie Ferrand the 8th,
remained faithful to the Republic, denouncing the authoritarian
nature of the Emperor Napoleon III and his regime, despite the
restored prosperity.

renouvelée, de grande prospérité pour les viticulteurs et les
maisons de cognac. La surface plantée atteignit 280 000
hectares. De belles demeures bourgeoises furent construites à
Cognac mais aussi dans le vignoble comme celle que construisit
Elie Ferrand le 7ème en 1861 sur ses terres dans le village de chez
Barraud au cœur de la Grande-Champagne de Segonzac. Le
commerce, reconnaissant, devint farouchement bonapartiste.
Si Napoléon 1er n’était pas très populaire à Cognac à cause de sa
politique de blocus envers l’Angleterre, son neveu, Napoléon III
le fut davantage. A l’inverse, quelques viticulteurs, distillateurs,
producteurs de cognac tels que l’emblématique et charismatique Elie Ferrand le 8ème, restèrent fidèles à la République,
dénonçant le caractère autoritaire de l’empereur Napoléon III
et de son régime, et ce malgré la prospérité retrouvée.

(52) Louis Ravaz, 1900: op.ci
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(52) Louis Ravaz, 1900 : op.ci
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Elie Ferrand’s mansion
Le manoir Elie Ferrand
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HENRI COQUAND:
SCIENTIFIC RECOGNITION
OF THE COGNAC CRUS
henri coquand

:

reconnaissance

scientifique des crus du cognac

Henri Coquand was a geologist and paleontologist, born in Aixen-Provence in 1811. He was the founder of the Museum of Natural
History of that city and the inventor of the Coniacien, Santonien
and Campanien geological ages.53 He had already published in
1850 a descriptive study of primary and igneous rocks of the
Var departement.
Henri Coquand était un géologue et paléontologue, né à Aixen-Provence en 1811. Il fut le fondateur du Muséum d’histoire
naturelle de cette ville et l’inventeur des étages géologiques
Coniacien, Santonien et Camapanien.53 Il avait déjà publié en
1850 une étude descriptive des terrains primaires et ignés du
département du Var.

(53) Treatise of rocks considered from the point of view of their origin and composition, Besançon, 1856.
(53) Henri Coquand. Traité des roches considérées au point de vue de leur origine et leur composition, Besançon, 1856.
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The Ministry of Agriculture decided that a delimitation of the
cognac crus should be made and entrusted him with this task.54
In 1848, Henri Coquand undertook the study of the soils of the
vineyards of Charente and Charente Maritime. We do not know
what the terms of the contract were, but Professor Coquand, who
taught at the university of Besançon, did this work in parallel to
his teaching duties. He began, in August, September and October, to get acquainted in a meticulous and thorough way with
the region. One might think that the distillers, “bouilleurs de
cru”55, who were very concerned about their distillation secrets,
would be reluctant about this study. But it seems they got into the
game, gladly welcoming the professor to taste their best cognacs.
Le Ministère de l’Agriculture décida qu’une délimitation des
crus du cognac devait être effectuée et lui confia cette tâche.54
En 1848, Henri Coquand entreprit donc l’étude des sols des
vignobles de Charente et Charente Maritime. Nous ne savons
pas quels étaient les termes du contrat, mais le professeur
Coquand, qui enseignait à la faculté de Besançon, effectua ce
travail en parallèle à ses fonctions d’enseignant. Il commença,
en août, septembre et octobre, par faire connaissance, d’une
façon méticuleuse et approfondie avec la région. On pourrait
penser que les bouilleurs de cru55, très soucieux de leurs secrets
de distillation, étaient réticents par rapport à cette étude. Mais
il semble qu’ils se soient pris au jeu, faisant volontiers goûter
au professeur leurs meilleurs cognacs.

(54) By an ordinance of May 12, 1829, Charles X created the first Ministry of Agriculture. On September
19, 1836, the ministry was renamed the "Ministry of Public Works, Agriculture and Trade," with the word
"agriculture" appearing for the first time in the name of a ministry. In 1839, public works being entrusted
to another department, the ministry became "Ministry of Agriculture and Trade" until 1852, when the
whole came back to the Ministry of the Interior.
(55) The privilege of a "bouilleur de cru" goes back to Napoleon. The distiller is entitled to distill his
own harvest.
(54) Par une ordonnance du 12 mai 1829, Charles X créa le premier ministère de l'Agriculture. Le
19 septembre 1836, le ministère prend l'intitulé de « ministère des Travaux publics, de l'Agriculture
et du Commerce », le mot d’« agriculture » apparaissant ainsi pour la première fois dans le nom
d'un ministère. En 1839, les travaux publics étant confiés à un autre département, le ministère
devient « ministère de l'Agriculture et du Commerce » jusqu'en 1852, date à laquelle l'ensemble
revient au ministère de l'Intérieur.
(55) Le privilège de bouilleur de cru remonte à Napoléon. Le bouilleur de cru a le droit de distiller
sa propre récolte.
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Henri Coquand
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Coquand quickly realized the differences in flavors that existed

Coquand se rendit vite compte des différences d’arômes qu’il

between cognacs from one commune to another. At the end of

y avait entre les cognacs produits d’une commune à l’autre.

the first year, he hired an experienced cellar master, who was

C’est à la fin de la première année qu’il s’adjoignit les services

made available to the geologist by the Cognac Chamber of Com-

d’un maitre de chais expérimenté mis à disposition du géologue

merce, to assist him. This man’s role was to taste the cognacs

par la Chambre de Commerce de Cognac pour le seconder.

while he analyzed the composition of the grounds. Coquand

Le rôle de celui-ci était de goûter les cognacs pendant que lui

readily admitted: “I was completely devoid of the qualities

analysait la composition des sols. Coquand avouait volontiers :

of a taster, a more difficult practical science to be acquired

« J’étais complètement dépourvu des qualités de dégusta-

than geology.”56 After nine years of field investigation, he laid

teur, science pratique plus difficile peut être à acquérir que

the groundwork for a geological definition of the area of each

la géologie. »56 Après neuf années d’enquête sur le terrain, Il

vineyard. But Coquand was not only interested in the sub-soil;

jeta les bases d’une définition géologique de l’aire de chaque

he also took into account the human activities, the landscapes

cru viticole. Mais Coquand ne s’intéressa pas uniquement au

and the links which unite them, thus establishing a definition

sous-sol. Il prit également en compte les activités humaines,

of terroir that would endure. Indeed, his work is one of the very
first to scientifically illustrate the link between the taste of a
product of the vine and its terroir. This link, suggested by the
cognac distillers two centuries earlier, was thus consecrated by
a leading scientific work. This is what he wrote in his notebook
No. 9, in a chapter entitled

les paysages et les liens qui les unissent, établissant par là
même une définition du terroir qui fera date. En effet, son
travail est un des tout premier à montrer de façon scientifique
le lien qu’il y a entre le gout d’un produit de la vigne et son
terroir. Ce lien pressenti par les distillateurs cognaçais, deux
siècles auparavant, se trouvait ainsi consacré par un ouvrage
scientifique de premier plan. Voici ce qu’il écrivit dans son
carnet de notes n°9, dans un chapitre intitulé :

“The relationships that exist between the various qualities of
eaux-de-vie.”

« Les rapports qui existent entre les diverses qualités des
eaux-de-vie ».

“If the preceding details, establish the superiority of the Cognac
eaux-de-vie over brandies from other sources, it remained to prove
the relationship that existed between the various qualities that
the trade quotes at a different price, depending on their origin
and the nature of the soil that produces them;

« Si les détails qui précèdent, établissent la supériorité des eauxde vie de Cognac sur les eaux-de-vie des autres provenances,
il restait à prouver les relations qui pouvaient exister entre les
diverses qualités que le commerce cote à un prix différent
suivant leur provenance et la nature des sols qui les produisent ;

(56) Notebook No 9. The original notebooks of geologist Henri Coquand, 16 in number, were found in the
attic of a cognac house in 2015. All the notebooks are dated 1858. These are drafts of his founding work:
Description physique, géologique, paléontologique et minéralogique du departement de la Charente.
They are part of the archives of the Museum of Cognac.
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(56) Cahiers de notes n°9. Les cahiers originaux du géologue Henri Coquand , au nombre de 16,ont
été retrouvés dans le grenier d’une maison cognaçaise en 2015. Tous les carnets sont datés de
l’année 1858. Ce sont les brouillons de son ouvrage fondateur : Description physique, géologique,
paléontologique et minéralogique du département de la Charente- Ils font partie des archives
du Musée de Cognac.
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in a word, to research the influence that the geological consti-

rechercher en un mot l’influence que la constitution géologique

tution of the crus could have on these various qualities. It was

des crus pouvait exercer sur ces diverses qualités .Il était facile

easy to admit, a priori, that it was to the particular composition

d’admettre, à priori, que c’était à la composition particulière

of the land that it was appropriate to attribute the specialty of

du terrain qu’il convenait d’attribuer la spécialité des esprits de

the spirits of the district of Cognac. This composition favoring

l’arrondissement de Cognac. Cette composition favorisant le

the development of vineyards whose wine, of mediocre taste as

développement de vignobles dont le vin qui en provenait, de

table wine, provided to the distillation a product that imposes

goût médiocre comme vin de table, fournissait à la distillation

its excellent qualities on the whole world. This conclusion was

un produit que ses excellentes qualités imposent au monde

all the more legitimate since the same grape varieties that were

entier. Cette conclusion était d’autant plus légitime que les

grown in the Cognac area, transported to other soils and grown

mêmes cépages qui étaient cultivés dans les environs de Co-

according to the same method, gave much lower quality spirits

gnac, transportés sur d’autres sols et élevés d’après la même

and were unable to compare with those produced by the parent

méthode, donnaient des eaux de vie d’une valeur bien inférieure

vines. It should not be thought, however, that all the communes

et incapables de soutenir la comparaison avec celles produites

of which the district of Cognac is constituted, provide indiscriminately first choice spirits. The southern region, that is to say,
the hills that, between Segonzac and Barbezieux, run parallel
to the Charente and form a band from Nonaville to the river Né,
enjoy the reputation of first-class cru. They are designated by
the trade under the name Grande Champagne. That of Petite
Champagne is given to the chalky plain which, from Cognac to
Châteauneuf, forms a depression limited to the south by the hillsides of Grande Champagne and to the north by the rocky ledge
which dominates the Charente and borders it until Châteauneuf.
Finally, under the name of Pays de Bois, are comprised the regions on the right bank of the river whose soil is formed of solid
limestone with hipperite and with caprine. They are noted by a
less rigorous vegetation, or are occupied by sandy-clay soils, first
planted with timber, and then subjected to successive clearing,
as the increasing price of the spirits encouraged the owners to
substitute the vineyard to all other cultures; hence the name of
Woods given to spirits from these regions.

par les vignes mères. Il ne faudrait pas croire cependant, que
toutes les communes dont est constitué l’arrondissement de
Cognac, fournissent indistinctement des alcools de premier
choix. La région méridionale, c’est-à-dire les coteaux qui, entre
Segonzac et Barbezieux, courent parallèlement à la Charente
et forment une bande contenue depuis Nonaville jusqu’à la
rivière du Né, jouissent seuls de la réputation de crus de premier ordre. Ils sont désignés par le commerce sous le nom de
Grande Champagne. On donne celui de Petite Champagne à
la plaine crayeuse qui, depuis Cognac jusqu’à Châteauneuf,
forme une dépression limitée au sud par les coteaux de Grande
Champagne et au nord par le bourrelet rocheux qui domine la
Charente et la borde jusqu’à Châteauneuf. Enfin, sous la dénomination de Pays de Bois, on comprend les contrées rejetées
sur la rive droite du fleuve et dont le sol est formé de calcaires
solides à hippérite et à caprines. Elles se font remarquer par
une végétation moins rigoureuse ; ou sont occupées par des
sols argilo-sableux, d’abord complantés en bois, puis soumis à
un défrichement successif, à mesure que le prix de plus en plus
élevé des eaux-de-vie incitait les propriétaires à substituer la
vigne à toutes les autres cultures ; d’où le nom d’eaux-de-vie
des Bois donné aux esprits provenant de ces régions.
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It should be noted that, although the constituencies establi-

Or, il est à remarquer que, bien que les circonscriptions établies

shed by the trade present, examined in detail, a few unjustified

par le commerce présentent, examinées en détail, quelques

anomalies, they nevertheless correspond quite exactly with the

anomalies peu justifiées, elles concordent néanmoins assez

geological divisions: which means that to a difference of quality

exactement avec les divisions géologiques : ce qui signifie qu’à

in the product, corresponds a change in the composition of the

une différence de qualité dans les produits, correspond un

soil. Indeed, we note that the vineyards of the Grande Champagne

changement dans la composition du sol. En effet, on constate

are planted in the chalky limestone belonging to the Campanian

que les vignobles de la Grande Champagne sont plantés dans

geological age while those of the Petite Champagne are observed

la calcaire crayeux appartenant à l’étage Campanien tandis que

on the Santonian geological age. The tasters attached to the

ceux de la Petite Champagne s’observent sur l’étage Santo-

main trading houses are rarely mistaken about the ‘homeland’

nien… Les dégustateurs attachés aux principales maisons de

of the eaux-de-vie presented to them and as their value is based

commerce se trompent rarement sur la patrie des eaux-de-

on quality, which is dependent on the composition of the soil,

vie qu’on leur présente et comme la valeur en est basée sur

it follows that variable prices are established according to the

la qualité et que celle -ci est subordonnée à une question de

places of origin. In the presence of a convention agreed to and
accepted without complaint by the sellers and the buyers, it
became interesting to capture in a more precise and scientific
way the causes of the phenomenon that in the communes close
to each other, or contiguous and located in identical conditions
of exposure, the vines of the same variety provided different
eaux-de-vie. I then engaged myself, unsystematically, in the
search of these causes, and I think I have been happy enough
to discover them. I therefore took the resolution to go through
the district of Cognac in the company of the taster of the Société
Vinicole57, a man very skillful for his part, but hopeless outside
his specialty, and who was completely unaware of the purpose
for which he was thus traveling. I was asked to specify, according
to the inspection of the land, the quality of the eau-de-vie which
was to be produced by such-and-such estate. The taster was
then called into the cellars to verify my opinion and to recognize
by taste if the quality was truly in harmony with the judgment
indicated by the geology. It is worth noting that the taster and
the geologist did not disagree even once. Here were the formulae
of my principle, consecrated by experience.

composition du sol, il s’ensuit qu’on établit des prix variables
selon les lieux de provenance. En présence d’une convention
consentie et acceptée sans réclamation par les vendeurs et les
acheteurs, il devenait intéressant de saisir d’une manière plus
précise et plus scientifique les causes qui faisaient que dans les
communes rapprochées les unes des autres ou contigües et
placées dans des conditions identiques d’exposition, les vignes
de même cépage fournissaient des eaux-de vie différentes.
Je me suis alors livré, sans esprit de système, à la recherche
de ces causes et je crois avoir été assez heureux pour les
découvrir. Je pris en conséquence la résolution de parcourir
l’arrondissement de Cognac en compagnie du dégustateur de
la Société Vinicole57, homme très habile dans sa partie, mais
nul en dehors de sa spécialité, et qui ignorait complètement
dans quel but on le faisait ainsi voyager…. On me demandait
de fixer d’après l’inspection du terrain, la qualité d’eau-de-vie
que devait donner telle ou telle propriété. Le dégustateur était
ensuite appelé dans les chais pour contrôler mon opinion et
reconnaitre au goût si réellement la qualité était en harmonie
avec le jugement prononcé par la géologie. Il est digne de
remarquer que le dégustateur et le géologue ne se sont trouvé
en désaccord pas même une seule fois. Voici quelles étaient les
formules de mon principe consacré par l’expérience.

(57) See footnote n°1 in Introduction.
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(57) Voir note n°1 dans Introduction.
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In the district of Cognac (and we will see that we must include
several municipalities of the districts of Angouleme and Barbezieux) the eaux-de-vie called Grande Champagne come exclusively from the chalky and friable layers that constituted the
Campanian age... and which extends from the slopes of Gimeux,
Salles and Segonzac to the southern end of the department.
Professor Coquand also demonstrated that in Grande Champagne we find the greatest concentration of “ostra vesicularis,”
that is to say, oyster shells, in the soil, a density that decreases
more and more as one moves away from the area. It is not a
coincidence that the following map, published in 1864 by the
same author, E. Lacroix58, corresponds better to the current
reality. This second attempt to establish a map of the vineyards
obviously took into account Coquand's work.
Dans l’arrondissement de Cognac (et nous verrons qu’on doit
y comprendre plusieurs communes des arrondissements d’Angoulême et de Barbezieux) les eaux-de vie dites de Grande
Champagne proviennent exclusivement des couches crayeuses
et friables que constitue l’étage Campanien… et qui s’étend
depuis les coteaux de Gimeux, de Salles et de Segonzac jusqu’à
l’extrémité méridionale du département. »
Le professeur Coquand démontra également que c’est en
Grande Champagne que l’on trouve la plus grande concentration de « ostra vesicularis », c’est-à-dire de coquilles d’huitres
dans le sol, présence qui diminue de plus en plus lorsqu’on s’en
éloigne. Ce n’est pas un hasard, si la carte suivante, publiée
en 1864 par le même auteur, E Lacroix58 correspondait mieux
à la réalité actuelle. Cette seconde tentative d’établissement
d’une carte des crus tenait manifestement compte des travaux
de Coquand.

(58) See footnote #40.
(58) Voir note n°’40.
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A vineyard in Grande Champagne
Un vignoble en Grande Champagne
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Only four crus were counted at this time, but that number was
based on notions of the nature of the soil and taste quality of
cognacs. The most famous came from the Campanian Cuesta
and its reverse, where friable limestone allow deep penetration
of the roots of vines, namely the Grande Champagne.59 The
considerable work accomplished by Henri Coquand in the middle
of the 19th century, which led to the 1909 decree, scientifically
demonstrated what winemakers, cognac producers from the
hills, had empirically discovered a century and a half prior, namely the link between the exceptional quality of the eaux-de-vie
they produced and a terroir they called Grande Champagne. To
this notion of terroir, we must add an important element that
Coquand does not seem to have taken into account, namely
the climate of Charente, which is particularly favorable to the
cultivation of the vine. Let us explore that here.
On ne comptait toujours que 4 cru, mais elle était basée sur
des notions de nature du sol et de qualité gustatives des
cognacs. Les plus renommés provenaient bien de la Cuesta
Campanienne et de son revers, là où les calcaires friables
laissent pénétrer profondément les racines des vignes, à savoir
la Grande Champagne.59 Le travail considérable accompli par
Henri Coquand au milieu du 19ème siècle, et qui allaient mener au
décret de 1909, démontra scientifiquement ce que les viticulteurs producteurs de cognac des coteaux, avaient découvert
un siècle et demi auparavant, de façon empirique, à savoir le
lien entre la qualité exceptionnelle des eaux-de-vie qu’ils produisaient et un terroir qu’ils appelèrent Grande-Champagne.
A cette notion de terroir, il faut rajouter un élément important
que Coquand ne semble pas avoir pris en compte, à savoir le
climat de Charente, particulièrement favorable à la culture de
la vigne. Ouvrons donc ici une parenthèse.

(59) Cuesta is the term used in geomorphology to designate a form of asymmetrical relief formed on one
side by a slope with a concave profile (the front), on a steep slope and, on the other, by a gently inclined
plateau in the opposite direction (the reverse).
(59) Cuesta est le terme utilisé en géomorphologie pour désigner une forme de relief dissymétrique
constituée d’un côté par un talus à profil concave (le front), en pente raide et, de l’autre, par un
plateau doucement incliné en sens inverse (le revers).

illustration
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Map of the vineyard producing the cognac eaux-de-vie / E Lacroix 1864
Carte du vignoble alimentant les eaux-de-vie de Cognac / E Lacroix 1864
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A BRIGHT
OCEANIC CLIMATE
un climat océanique lumineux

Thanks to a southern latitude close to 46°, the Charente enjoys
significant sunshine and a remarkably gentle climate. Temperatures in Cognac are mild. The average temperature is above 12°C
and the days of frost are few. Rains remain modest, between 700
and 900 mm over 145 days out of the year. They fall especially in
the cold season. Excess moisture is therefore rare. Despite many
thunderstorms, drought can occur in summer, but the underground water reserves are sufficient for the needs of the vineyard.
Grâce à une position en latitude déjà méridionale, proche du
46°, la Charente bénéficie d’un important ensoleillement et
d’une remarquable douceur climatique. Les températures en
Cognaçais sont douces. La température moyenne est supérieure
à 12° et les jours de gelées peu nombreux. Les pluies restent
modestes comprises entre 700 et 900 mm sur 145 jours. Elles
tombent surtout en saison froide. L’excès d’humidité est donc
rare. Malgré de nombreux orages, la sécheresse peut apparaître
en été, mais les réserves en eau du sous-sol sont suffisantes
pour les besoins de la vigne.
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In Grande Champagne, in particular, the deep and friable layer

En Grande Champagne, en particulier, la couche de craie pro-

of chalk makes it possible to build up these water reserves,

fonde et friable permet de constituer ces réserves d’eau qui

which rise by capillarity, acting in a way like a regulator, which

remontent par capillarité, en agissant en quelque sorte comme

gives the Grande Champagne a soil moisture level superior to

un régulateur, ce qui confère à la Grande Champagne un taux

that of the other crus: ideal conditions for giving the eaux-de-

d’humidité des sols supérieur aux autres crus, conditions idéales

vie exceptional taste qualities. Winter lasts just three months,

pour donner aux eaux-de-vie des qualités gustatives excep-

during which the vines rest well. The freezing period is less than

tionnelles. L’hiver dure à peine trois mois pendant lesquels la

30 days. The spring luminosity is remarkable, with an intense

vigne se repose. La période de gel est inférieure à 30 jours.

blue sky, but winemakers dread each year the return of the cold

La luminosité printanière est remarquable avec un ciel d’un

in April. However, the slopes facing south, those of the limestone

bleu intense, mais les viticulteurs redoutent chaque année le

hills of Grande Champagne, are privileged, less sensitive to

retour du froid en avril. Cependant, les versants exposés au

spring frosts and disease of the vine. The grapes achieve better

midi, ceux des coteaux calcaires de Grande Champagne, sont

maturity. In the Grande Champagne, the hillsides, streaked

privilégiés, moins sensibles aux gelées de printemps et aux

by the regular rows of the vines, are often crowned with lean
English-oak woods (there are also some juniper trees) which
add an unexpected spot of shade to this limestone landscape.
Summers are relatively hot, around 20°C, sometimes accompanied by storms of hail but not very rainy. The shallow black soils
of Champagne warm up quickly, triggering local movements
of air masses between the valleys and in particular that of the
Charente and elevated areas. These contributions of fresh air
are very favorable to the vegetative development of the vine and
the maturity of the grapes. The sunny autumns make it possible
to harvest in good conditions, the golden berries yielding lightly
alcoholic wines, always loaded with acidity that creates Cognac
of great finesse. It is thus a complete whole: the composition
of the soil, the climate and the savoir-faire of the people, they
way they cultivate the vine, that truly constitutes what one can
call the Cognac terroir. All this complements the fundamental
work of Henri Coquand, work that was all the more important
because it came at a time when the profession was trying to fight
against fraud from some indiscreet merchants and producers.

maladies de la vigne. Le raisin y atteint une meilleure maturité.
Dans la Grande Champagne les coteaux que strient les rangs
réguliers de la vigne sont souvent couronnés de bois maigres
de chêne-rouvre (on y trouve également des genévriers)
qui mettent une tache imprévue d'ombre dans ce paysage
calcaire. Les étés sont relativement chauds autour de 20°,
parfois accompagnés d’orages de grêle mais peu pluvieux.
Les terres noires peu profondes de Champagne s’échauffent
rapidement, ce qui déclenche des mouvements locaux de
masses d’air entre les vallées et notamment celle de la Charente et les hautes surfaces. Ces apports d’air frais sont très
favorables au déroulement végétatif de la vigne et à la maturité
des raisins. Les automnes ensoleillés permettent de réaliser
des vendanges dans de bonnes conditions, les baies dorées
donnent des vins peu alcoolisés et toujours chargés en acidité
permettant de produire des cognacs d’une grande finesse.
C’est donc un ensemble : la composition du sol, le climat et
le savoir- faire des hommes, leur conduite de la culture de la
vigne, qui constitue véritablement ce que l’on peut appeler le
terroir cognaçais. Tout cela venant compléter l’œuvre capitale
d’Henri Coquand, travail d’autant plus important qu’il venait à
une période où la profession essayait de lutter contre la fraude
de la part de quelques marchands et producteurs indélicats.

illustration double page 168-169
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The slopes of Grande Champagne
Les collines de Grande Champagne
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illustration

Vine pruning

The grape vat

La taille des vignes

La cuve à raisin
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THE FRAUD
la fraude

In 1857, in a report presented to the Imperial and Central Society of Agriculture, the Marquis de Dampierre wrote: “There
is almost no consumption of cognac brandy in France and our
major markets are England and America. The high price of our
Cognac brandy has yet another meaning, it is that the demand
is almost always above the level of production: therefore, the
sale is easy, current and always paid cash. Fraud was bound
to be introduced into such a prosperous business, and attempts
were made to increase profits by mixing these much sought-after
spirits with much cheaper ones.” 60
En 1857, dans un rapport présenté à la Société Impériale et
Centrale d’Agriculture, le Marquis de Dampierre écrivait :
« Il ne se consomme presque pas d’eau-de-vie de Cognac en
France et nos grands marchés sont l’Angleterre et l’Amérique.
Le haut prix de nos eaux-de-vie de Cognac a encore une
autre signification, c’est que la demande est presque toujours
au-dessus du niveau de la production : dès lors, la vente en est
facile, courante et toujours payée comptant. La fraude devait
s’introduire dans un commerce aussi prospère et on a tenté
avec succès d’augmenter les bénéfices en mélangeant ces
eaux-de-vie si recherchées à des alcools d’un prix beaucoup
moins élevé ».60

(60) Le Marquis de Dampierre. Les Eaux-De-Vie de Cognac, 1858.
(60) Les Eaux-De-Vie de Cognac. Le Marquis de Dampierre. 1858.
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First among these was the Trois-Six of Languedoc and Mont-

Ce fut d’abord les Trois-Six du Languedoc et de Montpellier61

pellier61, which had a particular taste and could be detected

qui avaient un goût particulier et qui pouvaient être détectés

and denounced by the honest producers of the cognac trade.

et dénoncés par les producteurs honnêtes du commerce de

Then it was the beetroot and especially grain liquors from the

Cognac. Puis ce furent les alcools du Nord, de betterave, de

North, which were adopted by the fraudsters. “They were found

grain surtout qui furent adoptés par les fraudeurs. « On les

to be more inert in flavor, and therefore liable to be dominated

a trouvés plus inertes de goût et donc susceptibles de se

by the aroma of pure cognac brandy, and it was not long before

laisser dominer par l’arôme de l’eau-de-vie pure de Cognac

considerable amounts were introduced into Saintonge and An-

et on n’a pas tardé à en introduire en Saintonge et en Angou-

goumois. The low price of northern alcohol allowed a big increase

mois des quantités considérables. Le bon prix de l’alcool du

in profits.” The majority of the distilling proprietors rejected

Nord permettait une grande augmentation de bénéfices ».

such maneuvers. Unfortunately, some were less scrupulous,

La majorité des propriétaires distillateurs se refusa à de pareilles

especially in the canton most renowned for the quality of its

manœuvres. Malheureusement, certains autres, moins scrupu-

cognacs, that is to say the Grande Champagne, and found they

leux surtout dans le canton le plus renommé pour la qualité

could take advantage of these cuts. They smuggled and began

de ses cognacs, c’est-à-dire la Grande Champagne, se sont dit

to earn much more money than honest producers who remained

qu’ils pouvaient tirer profit de ces coupages. Ils s’y livrèrent

faithful to traditional methods of manufacture. It is important

clandestinement et se mirent à gagner beaucoup plus d’argent

to note that these honest owners were the most numerous. One

que les producteurs honnêtes qui restaient fidèles aux méthodes

of them, Elie Ferrand from Chez Barraud in Segonzac, in the

traditionnelles de fabrication. Il est important de noter que ces

heart of Grande Champagne, devoted a great deal of his time
and energy to fighting against this fraud, which put the reputation of cognac at risk, including during the Phylloxera period.
He also devoted a large part of his capital, even loaning money
to honest producers in difficulty, and vowing absolute probity.

propriétaires honnêtes étaient les plus nombreux. L’un d’entre
eux, Elie Ferrand de Chez Barraud à Segonzac, au cœur de
la Grande Champagne, consacra beaucoup de son temps et
de son énergie pour lutter contre cette fraude qui mettait la
réputation du Cognac en péril, y compris pendant la période
du phylloxera. Il y consacra aussi une partie importante de son
capital, allant même jusqu’à prêter de l’argent aux producteurs
honnêtes, en difficulté, et faisant vœu de probité absolue.

(61) In the Languedoc region, the Trois-Six was a 95-96 degree alcohol from the distillation of
grape pomace.
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(61) Dans la région du Languedoc, les Trois-Six était un alcool à 95/96 degrés issu de la distillation
du marc de raisin.
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Here is an attestation dated May 1, 1882, signed by six Notaries

Voici à ce propos une attestation datée du 1 er mai 1882,

of Segonzac, Cognac and Jarnac: “It is to the knowledge of the

signée par 6 Notaires de Segonzac, Cognac et Jarnac : « Il

Undersigned Notaries whose duty is to bear witness to the aim of

est à la connaissance des Notaires soussignés, qui se font un

defending and conserving the reputation so fairly acquired and

devoir de rendre témoignage que, dans le but de défendre,

merited of the products of Grande Champagne, that Monsieur

de conserver la réputation si justement acquise et méritée

Ferrand has always placed his capital at the service of agriculture

des produits de la Grande Champagne, Monsieur Ferrand

in general, particularly producers of cognac, soundly declaring

a toujours mis ses capitaux au service de l'agriculture en

to the latter that he will leave his funds at their disposal as long

général, des producteurs de cognac en particulier, déclarant

as they are able to certify the purity of their harvests, but that

formellement à ces derniers qu'il laissera ses fonds à leur

he will summon them to return the money without delay, if they

disposition tant qu'ils justifieront la pureté de leurs récoltes,

become guilty of the least fraudulence. Better to prevent fraud

mais qu'il les sommera de restituer sans délai, s'ils se rendent

than to have to reprimand.”62 The danger concerning the re-

coupables de la moindre falsification. Mieux vaut prévenir la

putation of cognac spirits and in particular those of Grande
Champagne was therefore real. It was their perfection that
had seduced English buyers from the beginning of the 18th
century, followed by the American consumer. In the 1770s,
there were more than 60 importers in London, and the British
capital was the biggest outlet for Grande Champagne cognac.
Let us quote here the well-known remark of Samuel Johnson
(1709-1784), cited by Boswell: "claret is the liquor for boys; port,
for men; but he who aspires to be a hero must drink brandy. In
the first place, brandy is most grateful to the palate; and then
brandy will do soonest for a man what drinking can do for him.
There are, indeed, few who are able to drink brandy. That is a
power rather to be wished for than attained.”63 This is what the
pragmatic Marquis de Dampierre wrote in 1858: “Our outlet to
us is Paris and the North of France, it is especially America, it
is also the North of Europe, Australia and California, it is also
England itself for the most delicate products. What happens to
the eaux-de-vie that we ship in bulk to these different countries?

(62) Elie Ferrand: 1839-1927, winegrower and producer of cognac, domiciled at the manor house of Chez
Barraud in Segonzac, politician and great traveler. His cognacs won numerous national and international
awards for their exceptional quality. See: Elie Ferrand VIII, The Life and Times of an Enlightened Farmer.
Jacques Blanc, Kevin Desmond and Alexandre Gabriel.
(63) James Boswell. Life of Johnson.
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fraude que d'avoir à la réprimer ».62 Le danger concernant la
réputation des eaux-de-vie de Cognac et en particulier celles
de Grande-Champagne était donc réel. C’est leur perfection
qui avait séduit les acheteurs anglais dès le début du 18ème
siècle puis ensuite les consommateur Américains. Dans les
années 1770, il y avait plus de soixante importateurs à Londres
et la capitale britannique était le plus grand débouché pour le
cognac de Grande Champagne. Citons ici le célèbre propos
de Samuel Johnson (1709-1784) rapporté par Boswell : “Le
claret est la liqueur pour les jeunes garçons; le porto, pour
les hommes; mais celui qui aspire à être un héros doit boire
du cognac. »63 Voici ce qu’écrivait le pragmatique Marquis
de Dampierre en 1858 : « Notre débouché à nous, c’est Paris
et le Nord de la France, c’est surtout l’Amérique, c’est aussi
le Nord de l’Europe, l’Australie et la Californie, c’est aussi
l’Angleterre elle-même pour les produits les plus délicats.
Que deviennent dans ces diverses contrées les eaux-de-vie
que nous y expédions en gros ?

(62) Elie Ferrand : 1839-1927, viticulteur et producteur de cognac domicilié au manoir de chez
Barraud à Segonzac, homme politique et grand voyageur. Ses cognacs remportèrent de très
nombreux prix nationaux et internationaux pour leur qualité exceptionnelle. Voir: Elie Ferrand VIII,
The Life and Time of an Enlightened Farmer. Jacques Blanc, Kevin Desmond et Alexandre Gabriel.
(63) James Boswell: Life of Johnson.
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England consumes a portion of them neat, and consequently

L’Angleterre en consomme une partie en nature, et par consé-

wants them of the highest quality. America employs them to

quent les veut de toute première qualité…L’Amérique les emploie

improve the spirits it manufactures with various kinds of grains.

pour améliorer les esprits qu’elle fabrique avec diverses espèces

But it is recognized that if the mixture contains too great a pro-

de grains. Mais il est reconnu que si le mélange contient une

portion of neutral spirit, the clean taste of the wine spirits would

trop grande proportion d’esprit neutre, le goût propre des

disappear completely. However, if in the country of production,

eaux-de-vie de vin disparaitrait complètement. Or, si dans le

we are already mixing, buyers will not be able to add anything ...

pays de production, nous faisons déjà le mélange, les acheteurs

The consumer in the North and in America knows that he can-

ne pourront plus rien y ajouter… Le consommateur du Nord

not get pure eaux-de-vie, from the two Charentes cheaply, and

et de l’Amérique sait bien qu’il ne peut obtenir à bas prix des

he only asks from them strength and a pleasant taste to his

eaux-de-vie pures des deux Charentes, et ne leur demande

palate, taste and strength that still survive when the mixture

que de la force et un goût agréable à son palais, goût et force

has been well made at one time and in suitable proportions.

qui survivent encore quand le mélange a été bien fait en une

Thus, since the outlet is the essential thing, we must keep our

seule fois et dans des proportions convenables. Ainsi, puisque

ordinary outlets while opening new ones by delivering our
products pure.” This is why a certain number of proprietors,
64

under the presidency of the Comte de Saint-Légier, founded,
with the encouragement of the English trade, a viticultural
company based in Cognac under the name of J. Duret et Cie.65
This company possessed considerable cellars governed by strict
rules concerning conservation, without any mixing with spirits
from elsewhere, of eaux-de-vie coming mainly from the district
of Cognac but also from Jonzac and Saintes. A large number of
small landowners who formed the “honest owner coalition” took
the largest part of the shares. Commissions were organized in
all district and cantonal capitals to win their support. They
pledged to sell brandies only with the guarantee that they were
not “adulterated by any mixture of alcohol and made with the
pure wines of the country, all things affirmed on the honor and
under all legal guarantees.”

le débouché est la chose essentielle, nous devons conserver
nos débouchés ordinaires et nous en ouvrir de nouveaux en
livrant nos produits purs. »64 C’est la raison pour laquelle un
certain nombre de propriétaires, sous la présidence du Comte
de Saint- Légier, fondèrent, avec les encouragements du commerce anglais, une société viticole basée à Cognac sous la
raison sociale de J Duret et Cie.65 Cette société possédait des
chais considérables régis par des règles strictes concernant la
conservation, sans mélange avec des alcools venus d’ailleurs,
des eaux-de-vie provenant surtout de l’arrondissement de
Cognac mais aussi de Jonzac et de Saintes. Un grand nombre
de petits propriétaires qui formèrent la « coalition des propriétaires honnêtes » souscrivirent la plus grosse part des actions.
Des commissions furent organisées dans tous les chefs-lieux
d’arrondissement et de cantons pour recueillir leur adhésion. Ils
s’engageaient à ne vendre des eaux-de-vie qu’avec la garantie
qu’elles n’étaient pas « adultérées par aucun mélange d’alcool
et faites avec les vins purs du pays, toutes choses affirmées
sur l’honneur et sous toutes garanties de droit ».

(64) Le Marquis de Dampierre: op.cit.
(65) In the Berauld Commercial, Agricultural, Administrative and Judicial directory of the district of
Cognac in 1864, it appears under the name of General Association of Winegrowers (Vine Growers'
Company of Cognac). Jules Duret, manager, house in London, Mincing Lane 26. Main agents: M.M.
Amiaud, Barabaud, Ferrand, Gallais, Landré. In this directory, in chapter XXV titled: Cognac Trade
House, Benjamin Berauld declares to have been especially concerned about "the traders who knew by
the excellence and the purity of their products, to gain fully, the confidence of the foreigner and thus do
justice to our country for the universal reputation it enjoys."
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(64) Le Marquis de Dampierre : op.cit
(65) Dans l’annuaire Commercial, Agricole, Administratif et Judiciaire Berauld de l’Arrondissement
de Cognac de 1864, elle figure sous le nom de Association Générale des Propriétaires Viticoles
(Vine Growers’Company of Cognac) Jules Duret gérant, maison à Londres Mincing Lane 26. Principaux agents : MM Amiaud, Barabaud, Ferrand, Gallais, Landré. Dans cet annuaire, au chapitre
XXV intitulé : Maison de Commerce de Cognac, Benjamin Berauld déclare s’être surtout préoccupé
« des négociants qui ont su par l’excellence et la pureté de leurs produits, se gagner au complet,
la confiance de l’étranger et mériter ainsi à notre contrée la réputation universelle dont elle jouit. »
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Cognac producers and traders, defenders of the quality spirit, at the 1900 Paris
international exhibition. With Elie Ferrand sitting in the middle

illustration

Producteurs et négociants de cognac, défenseurs d’une eau-devie de qualité,
à l’Exposition Universelle de Paris 1900. Elie Ferrand est assis au milieu
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What was the position of the major trading houses: Hennessy,

Quelle fut la position des grandes maisons de commerce :

Martell, Otard, Dupuy and a few others? In this case they had

Hennessy, Martell, Otard, Dupuy et quelques autres ? Elles

the same interests as the producers, and instead of being drawn

avaient dans cette affaire, les mêmes intérêts que les pro-

into the arguments of some people at the time who thought that

ducteurs, et au lieu de se laisser entrainer par les discours

blends with northern spirits should be considered as progress,

de certains, à l’époque, qui pensaient qu’il fallait considérer

they encouraged resistance and pledged to buy only the products

comme un progrès les coupages avec les alcools du Nord,

of the owners who had signed the agreement. It is not by chance

elles encouragèrent la résistance et s’engagèrent à n’acheter

that a few years later, the newly created viticultural company re-

que les produits des propriétaires ayant signé l’engagement.

ceived visits to its cellars from two important English merchants

Ce n’est pas par hasard si quelque temps plus tard, la société

who had come expressly from London to inquire after, verify the

viticole nouvellement crée, reçut la visite, dans ses chais, de

accuracy of the information they already possessed, and ask for

deux marchands anglais importants venus tout exprès de

exceptional guarantees as to the quality of the cognacs sent to

Londres pour s’informer, vérifier l’exactitude des renseignements

England. The Marquis de Dampierre adds: “The English, who

qu’ils avaient en leur possession et demander des garanties

today sell, in France, enormous quantities of grain alcohol and
others, only buy our spirits at four times as high a price (not to
mention the 15 shillings per gallon custom duties) because they
find our products to have a superiority in quality equal to this
price difference. If this superiority in the quality diminishes or
ceases to exist, it is clear that the English will stop coming to buy
our products.” In this respect, in a chapter devoted to Cognac,
Julien Turgan wrote in 1861: “Before the treaty of commerce,66
the duties on French liquor were so high and the formalities so
severe that English merchants, forced to sell expensive French
brandy, still preferred to buy the best possible to satisfy their
customers. The English Customs did not accept in its warehouses
any barrel containing less than five hundred liters, but they
would seal the tierçon67 when it was unloaded, and the buyer,
in removing it from the warehouse, was, of course, sure to carry
away the eau-de-vie sent from Cognac.

exceptionnelles quant à la qualité des cognacs expédiés en
Angleterre. Le Marquis de Dampierre ajoute : « Les Anglais, qui
vendent aujourd’hui, en France, d’énormes quantité d’alcool de
grain et autres, n’achètent nos eaux-de-vie quatre fois plus cher
(sans parler des droits d’entrée de 15 shillings par gallon) que
parce qu’ils trouvent à nos produits une supériorité de qualité
équivalente à cette différence de prix. Si cette supériorité de
qualité diminue ou cesse d’exister, il est clair que les Anglais
cesseront de venir acheter nos produits. » A ce propos, dans
un chapitre consacré au Cognac, Julien Turgan écrivait ceci
en 1861 : « Avant le traité de commerce,66 les droits sur l’alcool
français étaient si élevés et les formalités si sévères que les
négociants anglais, forcés de vendre très-cher toute eau-devie française, préféraient encore l’acheter la meilleure possible
pour satisfaire leurs clients. La douane anglaise n’acceptait dans
ses entrepôts aucun tonneau contenant moins de cinq cents
litres, mais elle plombait le tierçon à son débarquement67, et
l’acheteur, en l’enlevant de l’entrepôt, était bien sûr d’emporter
véritablement l’eau-de-vie envoyée de Cognac.

(66) The 1860 Free Trade Agreement.
(67) 540-liter cask. According to André Giraud, former Cellar Master at Remy Martin. The tierçon is the
oldest charentais barrel, especially used in Grande Champagne.
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(66) L’accord de Libre-échange de 1860.
(67) Barrique de 540 litres. Selon André Giraud, ancien Maître de Chais de chez Remy Martin.
Le tierçon est le plus ancien fût charentais, surtout utilisé en Grande Champagne.
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The French merchant was therefore also anxious not to offend a

Le commerçant français était donc intéressé, lui aussi, à ne pas

correspondent to whom he supplied a relatively large quantity

mécontenter un correspondant auquel il fournissait une quan-

of expensive material, and moreover, he knew that his brand,

tité relativement importante d’une matière chère, et de plus, il

guaranteed by the Customs, would not serve to introduce infe-

savait que sa marque, garantie par la douane, ne servirait pas à

rior products.”68 If in America, as the Marquis de Dampierre

introduire des produits inférieurs. »68 Si en Amérique, comme

points out, they used to cut cognac with grain brandies, in

le souligne le Marquis de Dampierre, on avait pris l’habitude

Great Britain, they often drank it during meals and cut it with

de couper le cognac avec des eaux-de vie de grain, en Grande

cold water, or well diluted with hot water in the form of grog.

-Bretagne, on le buvait souvent en mangeant, coupé d’eau froide,

However at the same time, an elite of rich English consumers,

ou bien allongé d’eau chaude sous forme de grog. Toutefois, en

of course, but also Americans, demanded higher proof and

parallèle, une élite de riches consommateurs anglais, bien sûr,

flavor-rich cognacs, which could be improved by ageing and

mais également américains, réclamait des cognacs plus titrés

consumed neat. With cocktails having become popular at the

et riches en arômes, pouvant se bonifier par le vieillissement

end of the 18 century in England and the United States, it

et qu’ils consommaient purs. Les cocktails s’étant répandus

th

should be noted that the first great American cocktails were in
fact created with cognac. This was certainly not a coincidence,
as quality cognac contributed and created great flavors. These
wealthy clients developed, very early, a particular taste for
what could be called “single casks” of Grande Champagne.
As Louis Ravaz says, “Some Grande- Champagnes exceed
100 years and awake dazzled in a new world.” Here is what
69

W. Warner Allen writes in his story of the famous Berry wine
and spirits merchants at Number 3 St. James's Street in London: “There was never a better judge of cognac,70 the most
ethereal of spirits, and he had a gift for unearthing the rarest
brandies, unsophisticated and unrefreshed… Frenchmen had
such confidence in his flair and palate that many connoisseurs
came to Number 3 for qualities of Grande Champagne that
they could not buy in their own country, its birthplace. Such
treasures were hoarded by the Charente wine-growers, who
would set aside a small cask in an exceptionally good year as
the best investment for the family fortune…

à la fin du 18ème en Angleterre et aux Etats Unis. Il est à noter
que les premiers grands cocktails américains furent crées
précisément avec du cognac. Cela n’était certainement pas un
hasard, le cognac de qualité leur apportant de superbes saveurs.
Ces riches clients développèrent, très tôt, un goût particulier
pour ce qu’on pourrait appeler des « single casks » de Grande
Champagne. Comme le dit Louis Ravaz : « Certaines Grandes
Champagnes dépassent 100 ans et s'éveillent éblouies sur un
monde nouveau ».69 Voici ce qu’écrit H Warner Allen dans son
histoire des célèbres marchands de vins et spiritueux Berry
situé au « Number Three Saint James’s street » à Londres : « Il
n’y a jamais eu de meilleur juge de Cognac70, le plus éthéré des
spiritueux, et il avait le don de dénicher les eaux de vie les plus
rares, non sophistiquées et non rafraîchies… Les Français avaient
tellement confiance en son flair et son palais que de nombreux
connaisseurs sont venus au Numéro Trois pour les qualités de
la Grande Champagne qu'ils ne pouvaient pas acheter dans
leur propre pays, son lieu de naissance. De tels trésors ont été
amassés par les vignerons de la Charente, qui mettaient de côté
un petit fût dans une année exceptionnellement bonne comme
meilleur investissement pour la fortune familiale…

(68) Julien Turgan. 1861: op.cit.
(69) Louis Ravaz. 1900: op.cit.
(70) Francis Berry, one of the Berry brothers at the beginning of the 20th century.
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(68) Julien Turgan. 1861 op-cit.
(69) Louis Ravaz 1900 op-cit.
(70) Il s’agit de Francis Berry, un des frères Berry, au début du 20ème siècle.
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… Such brandies, when they did come onto the market, were
usually snapped up by the big Cognac firms to give quality to
their blends by the sacrifice of their individuality, but Walter71
was an adept at smelling out their whereabouts and procuring
their loveliness for the delight of the customers of Berry Brothers
and Co.”72 The Grande Champagne therefore had to be even
more determined than the other crus to defend the purity and
exceptional quality of its cognacs to meet the demand of its
customers and maintain its privileged position, particularly
in the English market. A key event would help it.
... De telles eaux-de-vie, lorsqu'elles arrivaient sur le marché,
étaient généralement achetées par les grandes entreprises
de cognac pour donner de la qualité à leurs mélanges, sacrifiant ainsi leur individualité, mais Walter71 était un expert pour
découvrir l'endroit où elles se trouvaient et s’approprier tout
leur charme pour le plus grand plaisir des clients de Berry
Brothers and Co...”72 La Grande Champagne se devait donc,
avec encore plus de détermination que les autres crus, de
défendre la pureté et la qualité exceptionnelle de ses cognacs
pour répondre à la demande de sa clientèle et conserver sa
situation privilégiée, en particulier, sur le marché anglais. Un
évènement capital allait l’y aider.

(71) Another one of the Berry brothers.
(72) H. Warner Allen. Number 3 Saint James’s Street. A History of Berry’s the Wine Merchants. P. 200
(71) Un autre des frères Berry.
(72) H. Warner Allen: Number Three Saint James’s Street. A History of Berry’s the Wine Merchants. P. 200
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Berry Bros & Rudd, wine merchants, St James Street, London
Berry Bros & Rudd, cavistes St James Street, London
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THE FREE TRADE
AGREEMENT OF 1860
l ’ accord
de libre - échange de 1860

A new period of great prosperity was about to begin, following
a considerable economic event: the first commercial treaty
signed in 1860 by Napoleon III with England. The emperor
embarked on this free-trade policy on the advice of both an
industrialist and British statesman, Richard Cobden, and a
French economist and politician, Michel Chevalier.
Une nouvelle période de grande prospérité allait s’ouvrir à la
suite d’un évènement à caractère économique considérable :
le premier traité de commerce signé en 1860 par Napoléon III
avec l’Angleterre. L’Empereur s’engagea dans cette politique
libre-échangiste, sur les conseils à la fois d’un industriel et
homme d'État britannique, Richard Cobden et d’un économiste
et homme politique français, Michel Chevalier.
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Michel Chevalier

illustration

Richard Cobden
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According to Louis Ravaz, “No branch of the French trade be-

A en croire Louis Ravaz, « Aucune branche du commerce

nefitted more from the treaty between France and Great Britain

français ne profita plus du traité entre la France et la Grande

than the commerce of spirits of the Charente.” The agreements of

Bretagne que le commerce des eaux-de-vie des Charentes. »

January 23, 1860 recommended to the British parliament “the

Les accords du 23 janvier 1860 recommandaient au parlement

admission into the United Kingdom of eaux-de-vie and spirits

britannique « l’admission dans le Royaume Unis des eaux-de-vie

from France at duties exactly the same as those in the United

et des esprits provenant de France à des droits exactement

Kingdom that are levied on the nationally manufactured spirits.”

identiques à ceux qui grèvent dans le Royaume Unis les esprits

Louis Ravaz notes in his study: “What do we see immediately?

de fabrication nationale… » Louis Ravaz note dans son étude :

In 1864, the consumption of cognac brandy in England had

« Que voyons- nous aussitôt ? C’est qu’en 1864, la consommation

reached 2,315,000 gallons and by 1867 it had reached 3,168,000

d’eau-de-vie de Cognac en Angleterre avait atteint 2.315.000

gallons. In face of these figures which have their eloquence, it is

gallons et qu’en 1867, elle était arrivée à 3.168.000 gallons.

easy to see why the ideas of free trade, which opened so widely

En face de ces chiffres qui ont leur éloquence, on comprend

to the Charente trade in the English market, have remained so

aisément pourquoi les idées de libre -échange qui ont ouvert

active and just as accredited among us.”73 In fact, the shipments
resumed as soon as the agreement was signed. In 1860, 150,000
hectoliters of cognac passed almost entirely through the port
of Tonnay-Charente. Two-thirds of the spirits exported were
destined for London, where British importers, on the principle
of “Early landed - Late Bottled” dealt with the ageing, blending,
bottling and possibly re-export. Since the treaty, the British
customs accepted “all fractions of the tierçon, barrels of 270
liters, quarteaux of 130 and even crates of bottles, whatever the
number”

74

but it always guaranteed the origin and therefore

the quality.

si largement au commerce charentais le marché anglais, sont
demeurées si vivaces et toujours aussi justement accréditées
parmi nous. »73 En fait, les expéditions reprirent dès la signature de l’accord. En 1860, 150 000 hectolitres de cognac
transitèrent en quasi-totalité par le port de Tonnay-Charente.
Les deux-tiers des eaux-de-vie exportées l’étaient à destination
de Londres où les importateurs britanniques se chargeaient,
en général, selon le principe du « Early landed- Late bottled »
du vieillissement, de l’assemblage, de la mise en bouteilles et
éventuellement de la réexportation. Depuis le traité, la douane
britannique acceptait « toutes les fractions du tierçon, barriques
de 270 litres, quarteaux de 130 et même caisses de bouteilles,
quel qu’en soit le nombre »74 mais elle garantissait toujours
l’origine et donc la qualité.

(73) Louis Ravaz. 1900: op.cit.
(74) Turgan. 1861: op.cit.
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(73) Louis Ravaz 1900 : op.cit.
(74) Turgan 1861 op.cit.
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London was, throughout the 19th century, the hub of the inter-

Londres fut pendant tout le 19ème siècle, la plaque-tournante

national trade of cognac. Thus, according to Turgan, “The first

du commerce international du Cognac. Ainsi, selon Turgan,

word of French, and almost the only one that any Anglo-Saxon

« Le premier mot de français et presque le seul que sache

can distinctly pronounce, is: Cognac. Throughout England,

distinctement prononcer tout Anglo-Saxon est : Cognac. Dans

Canada, India, Australia, as well as in North America, this word

toute l’Angleterre, le Canada, l’Inde, l’Australie, ainsi que dans

is certainly as well-known as that of Paris, perhaps more; so,

l’Amérique du Nord, ce mot est certainement aussi connu

we will not surprise anyone by saying that the Cognac trade is

que celui de Paris, peut- être plus ; aussi n’étonnerons-nous

almost exclusively an English trade.”75 In the aftermath of the

personne en disant que le commerce de Cognac est presque

treaty, the Charentais winemakers immediately began to plant.

exclusivement un commerce anglais. »75 Dans la foulée du

The growth of the vineyard was prodigious. The planted area

traité, les vignerons charentais se mirent aussitôt à planter.

reached 245,639 hectares in the two Charentes in the early 1870s.

L’essor du vignoble fut prodigieux. La surface plantée atteignit

This expansion, up to 282,667 hectares in 1877, would cease

245.639 hectares dans les deux Charentes au début des années

abruptly at the peak of the Phylloxera crisis.76 The 1860 Free

1870. Cette expansion, allant jusqu’à 282.667 hectares en 1877,

Trade Agreement with England came at the right time. The Civil
War, which began in 1861, closed almost entirely the American
market where many houses of Charente had important sales.
“The commerce of the eaux-de-vie of La Rochelle, in the hands
of old and honorable houses, which had founded flourishing
markets in America, where some of their brands had acquired
considerable notoriety, would be affected. It has not recovered
since. Prohibitive tariffs came to close the doors of the great
American republic, so that, for the principal flow of our brandy,
we had only England left.” Once again, the Grande Champagne
77

cognacs, well established in the United Kingdom, did not have
to suffer too much from this situation. The free trade treaty,
expected to last 10 years, ended in 1892.

cessera brutalement à l’apogée de la crise du phylloxera.76 Le
traité de libre-échange de 1860 avec l’Angleterre arriva au bon
moment. La guerre de Sécession qui débuta en 1861, ferma
presque entièrement le marché américain où de très nombreuses maisons de Charente avaient d’importants débouchés.
« Le commerce des eaux-de-vie de la Rochelle aux mains de
maisons déjà anciennes et des plus honorables qui avaient
fondé de florissants comptoirs en Amérique où certaines de
leurs marques avaient acquis une notoriété considérable, allait
s’en trouver atteint. Il ne s’en est pas relevé depuis. Des tarifs
prohibitifs vinrent nous fermer les portes de la grande république américaine de telle sorte qu’il ne nous restait plus, pour
l’écoulement principal de nos eaux-de-vie, que l’Angleterre. »77
Encore une fois, les cognacs de Grande-Champagne, bien
implantés au Royaume Unis, n’eurent pas à trop à souffrir de
cette conjoncture. Le traité de libre-échange prévu pour durer
10 ans, prit fin en 1892.

(75) Turgan. 1861: idem.
(76) Source BNIC Cognac.
(77) Louis Ravaz. 1900: op.cit.
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(75) Turgan 1861 idem.
(76) Source BNIC Cognac.
(77) Louis Ravaz : 1900 op.cit.
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THE PHYLLOXERA CRISIS
AND ITS CONSEQUENCES
la crise du phylloxera
et ses conséquences

This insect came from the New World and for several decades
endangered the judicious work of winemaker-distillers. French
agronomists in the Gard region, wanting to get rid of powdery
mildew, a mushroom attacking the vine, brought new plants
from North America in the mid-1860s.
Cet insecte venu du nouveau monde mit en péril pendant
plusieurs décennies le savant travail des viticulteurs-distillateurs. Des agronomes français de la région du Gard, voulant
se débarrasser de l’oïdium, un champignon s’attaquant à la
vigne, firent venir, d’Amérique du Nord, au milieu des années
1860, de nouveaux plants.

illustration
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Phylloxera-vastatrix
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It is thought that with these plants, an aphid, Phylloxera, was
brought into France, and attacked the roots of the vines, causing them to perish rapidly. These plants, originating from the
East and the South regions of the United States, had long ago
developed an immunity to aphids, these parasitic insects of the
vine. But European Vitis Vinifera proved much more fragile.
It was the French ampelographer, Jules Emile Planchon, who
first identified the insect and named it “Phylloxera Vastarix” in
reference to the first visible symptoms of the disease, namely,
the curling and drying up of the leaves.78 In the Charente, the
first outbreaks were reported in 1868 in the canton of Pons.
In 1870, the disease crossed the Charente and attacked the
vineyards of Chérac and Merpins. In 1873, Professor Planchon
went to the United States to learn more about Phylloxera and
select the best vine plants to be grafted in France.
On pense que c’est avec ces plants que fut importé un puceron, le phylloxera, qui s’attaqua aux racines des vignes, les
faisant périr rapidement. Ces plants originaires de l’Est et du
Sud des Etats-Unis avaient développé il y a très longtemps
une immunité aux aphides, ces insectes parasites de la vigne.
Mais les Vitis Vinifera européens se révélèrent beaucoup plus
fragiles. C’est l’ampélographe français, Jules Emile Planchon qui
le premier identifia l’insecte et lui dona son nom : « Phylloxera
Vastarix » en référence aux premiers symptômes visibles de
la maladie, à savoir, le recroquevillement des feuilles et leur
assèchement.78 Dans les Charentes, les premiers foyers furent
signalés en 1868 dans le canton de Pons. En 1870, il franchit la
Charente attaqua les vignes de Chérac et de Merpins. En 1873,
le professeur Planchon se rendit aux Etats Unis pour en savoir
plus sur le Phylloxera et sélectionner les meilleurs plants de
vignes destinés à être greffés en France.

(78) Ampelography is the common discipline of botany and oenology, dealing with cultivars of vines,
grape varieties.
(78) L’Ampélographie est la discipline commune à la botanique et à l’œnologie, traitant des
cultivars de vignes, les cépages.
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Jules Emile Planchon
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He returned with a load, sure to have found the solution. Wi-

Il revint avec un chargement, sûr d’avoir trouvé la solution.

negrowers welcomed him enthusiastically. Their vines were

Les viticulteurs l’accueillirent avec enthousiasme. Leurs vignes

going to be saved. They began grafting as quickly as possible

allaient être sauvées. Il se mirent à greffer aussi rapidement

and waited impatiently for the result. Alas, they were quickly

que possible et attendirent avec impatience le résultat. Hélas,

disillusioned. While the first attempts made in the Borderies

ils déchantèrent rapidement. Tandis que les premiers essais

(non-calcareous terroir) succeeded perfectly, those made in

faits dans les Borderies (terroir non calcaire) réussissaient

the Grande Champagne (very calcareous soil) failed completely.

parfaitement, ceux faits dans la Grande Champagne (terroir

The vines grafted with these new plants would die because of

très calcaire) échouaient complètement. Les vignes greffées

another disease: Chlorosis, which, arising suddenly, complicated

avec ces nouveaux plants mouraient à cause d’une autre

considerably the effort to restore the vines to health. During

maladie : la chlorose, qui, surgissant subitement, vint com-

this time, Phylloxera continued its destructive progress, leaving

pliquer considérablement le mouvement de la reconstitution

growers deeply discouraged. In 1882, Father Cousin described

du vignoble. Pendant ce temps-là, le phylloxera poursuivait

the phenomenon as follows: “At first, we would see the vines

sa progression destructrice, ce qui jeta les viticulteurs dans

turn yellow and fall about the month of August; the grape lack
sap, dry instead of ripening and the tip of the branch fall away
in pieces. The following year, the growth languished and it was
barely possible to see some appearances of harvest. The third
year, it was even worse and finally the fourth year, there was
no more trace of vegetation.”79 At the beginning of the crisis,
the importance of cognac stocks saved the region. Bérauld, in
his 1896 yearbook, indicates that cognac stocks represented
20 years of sales, that is 4,000,000 hectoliters of pure alcohol.
This stock would for many years ensure deliveries and maintain
the presence of cognac in foreign markets. In 1878, out of the
11 arrondissements of the Charente, eight experienced significant ravages. Following a ministerial decree of July 14, 1878
recommending measures to stop the Phylloxera's progression,
a research and surveillance committee was created in the arrondissement of Cognac. In the canton of Segonzac, in the heart
of the Grande Champagne, the wine-growing areas shrank in a
few years from 9,500 to 3,700 ha.

un découragement profond. En 1882, l'Abbé Cousin décrivait
ainsi le phénomène : « On voyait d'abord les pampres jaunir et
tomber vers le mois d’août ; le raisin manquer de sève, sécher
au lieu de mûrir et la pointe du sarment s'en aller en morceaux.
L'année suivante, la pousse languissait et à peine s'il était
donné de voir se dessiner quelques apparences de récolte. La
troisième année, c'était bien pis encore et enfin la quatrième
année, il n'y avait plus trace de végétation ».79 Au début de
la crise, l’importance des stocks de Cognac sauva la région.
Bérauld, dans son annuaire de 1896, indique que les stocks de
cognac représentaient vingt années de vente, soit 4 000 000
d’hectolitre d’alcool pur. Ce stock allait permettre pendant de
nombreuses années d’assurer les livraisons et de maintenir la
présence du cognac sur les marchés étrangers. En 1878, sur
les onze arrondissements des Charentes, huit connaissaient
des ravages significatifs. A la suite d’un arrêté ministériel du 14
juillet 1878 préconisant de prendre des mesures pour stopper
la progression du phylloxera, un comité d’étude et de vigilance
fut créé dans l’arrondissement de Cognac. Sur le canton de
Segonzac, au cœur de la Grande-Champagne, les surfaces
viticoles passèrent en quelques années de 9500 à 3700 ha.

(79) Abbé Cousin. 1882: op.cit.
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(79) Abbé Cousin. 1882 op.cit.
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In 10 years, from 1880 to 1890, the vineyard of the Grande

En 10 ans, de 1880 à 1890, le vignoble de la Grande Champagne

Champagne was almost entirely destroyed. In 1888, Abbé Cousin

fut presque entièrement détruit. En 1888, le commentaire de

remarked: “In the East, we can see the summits of Segonzac, where

l’abbé Cousin : « A l’Est, on aperçoit les sommets de Segonzac,

the rugged, tormented, almost bare soil, was once covered with

où le sol escarpé, tourmenté, presque dénudé, portait naguère

such flourishing vineyards.”80 This description gives an idea of

de si florissant vignobles. »80 donne une idée de l’ampleur du

the extent of the disaster. In a report presented on June 14, 1879

désastre. Dans un rapport présenté le 14 juin 1879 par Edouard

by Edward Martell to the Chamber of Commerce of Cognac, it

Martell à la chambre de Commerce de Cognac, il était dit :

was claimed: “From 1870 to 1879, our exports to England reached

« De 1870 à 1879, nos exportations en Angleterre ont atteint

the colossal figure of 57,646,402 gallons... let us add without

le chiffre colossal de 57 646 402 gallons… Ajoutons sans hési-

hesitation that the number of shipments would have been even

tation que le chiffre de nos expéditions aurait été encore plus

greater if since 1875 the Phylloxera had not destroyed at least

considérable si le phylloxera n’avait pas détruit depuis 1875

a third of our vineyards in the two Charentes. These figures
speak in favor of free trade and do not need comment.” At the
time, Cognac producer Elie Ferrand, from Chez Barraud in
Segonzac, was one of the first to become fully aware of the risk
posed by Phylloxera. He had met Dr. Planchon, so he knew that
sooner or later, the plague would affect the cognac vineyards. He
alerted the Cognac community by trying to mobilize the region
to collectively find a solution to the decline of the vines. He was
convinced that it was necessary to act with strength and determination. He explored and actively studied the different tracks
that were beginning to emerge. However, as often happens, we
do not listen to those who first sound the alarm. The speed of the
Phylloxera invasion did not give the owners of the vineyards time
to test the vineyards with the insecticide treatments ordinarily
used at that time, and thus try to preserve their plantations.
If some thought of American grape varieties, others looked in
desperation to uproot their vineyards and turn to other crops.
In 1880, the Sucreries de l’Ouest in Nantes proposed to the
mayor of Segonzac to introduce cultivation of beets to use the
abandoned vineyards, then in 1881, offered to build a sugar mill.

un tiers au moins de nos vignobles des deux Charentes. Ces
chiffres parlent en faveur du libre-échange et n’ont pas besoin
de commentaires. » A l’époque, le producteur de Cognac Elie
Ferrand, de Chez Barraud à Segonzac, fut l’un des premiers
à prendre pleinement conscience du risque que représentait
le phylloxéra. Il avait rencontré le docteur Planchon, Il savait
donc que tôt ou tard, le fléau toucherait le vignoble cognaçais.
Il alerta la communauté Cognaçaise en tâchant de mobiliser
la région afin de trouver collectivement une solution à ce
dépérissement des vignes. Il était convaincu qu’il fallait agir
avec force et détermination. Il explora et étudia activement
les différentes pistes qui commençaient alors à se dessiner.
Cependant et comme bien souvent, l’on écoute peu ceux qui
sont les premiers à tirer la sonnette d’alarme. La rapidité de
l'invasion phylloxérique ne laissa pas le temps aux propriétaires
des vignes de faire des essais de conservation du vignoble par
les traitements insecticides utilisés d'ordinaire à cette époque
et ainsi essayer de préserver leurs plantations. Si quelques-uns
songèrent aux cépages américains, d'autres envisagèrent en
désespoir de cause d'arracher leurs vignes et se tourner vers
d'autres cultures. En 1880, les Sucreries de l'Ouest à Nantes
proposèrent au maire de Segonzac d'introduire la culture de la
betterave afin d'utiliser les terres de vigne abandonnées, puis
en 1881, de construire un moulin à sucre.

(80) Abbé Cousin. op.cit.
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This proposal was not accepted. However, peasants from Poitou

Cette proposition ne fut pas acceptée. Cependant, des paysans

and Limousin bought cheap properties that they converted for

du Poitou et du Limousin achetèrent à bas prix de belles pro-

grain and fodder crops to develop cattle breeding in particular.

priétés qu’ils convertirent en céréales et cultures fourragères

In November 1876, three years after the first experiments, Elie

pour développer l’élevage bovin en particulier. En novembre 1876,

Ferrand, on behalf of his grape-growing colleagues of the canton

trois années après les premières expérimentations, Elie Ferrand

of Segonzac, went to the South to meet Jean-Augustin Barral,

se rendit, délégué par ses collègues viticulteurs du canton de

agronomist, Gaston Bazile, President of the agricultural society of

Segonzac, dans le Midi, pour rencontrer Jean-Augustin Barral,

the department of Hérault, and François Louis Vialla, president

agronome, Gaston Bazile, Président de la société d'agriculture de

of the Central Agriculture company of the same department and

l'Hérault et François Louis Vialla, président de la société Centrale

reporter for the commission in charge of examining the condi-

d'Agriculture du même département et rapporteur de la com-

tion of American vines in this department. At the beginning of

mission chargée d'examiner l'état des vignes américaines dans

1877, Elie Ferrand wrote about his trip to his colleagues. We have

ce département. Au début de l'année 1877, Elie Ferrand rendit

found his notes and we reproduce them here, because they are

compte de son voyage à ses collègues. Nous avons retrouvé ses

of capital importance to understanding the key central role he
played in the rebuilding of the Charente vineyards: “Gentlemen,
the friendly and truly warm welcome that I was given in the south
during my trip last November, has imposed upon me the duty
of being always prepared, when it pleases, to offer my services
towards certain people. In this circumstance, I am pleased to have
the opportunity to make myself both agreeable and useful to M.
Barral and at the same time to people who want to learn how to
graft vines. This operation, not used in our country until now,
is called upon to play a major part to see if there are really some
varieties of American vines that have the advantage of resisting
Phylloxera, and at the same time suit our soil and respect our
climate. For, we must not dismiss it, our vines are doomed so
our constant concern should be to replace them immediately. It
might be foolhardy, at least that is the opinion of the competent
authorities which I had the honor to see in the afternoon and with
whom I am in permanent contact, to engage in a major cultivation because in France only three or four years of resistance is
known of. However, it is urgent, as it is always the opinion of
the same men, that we should be ready, the day when evidence
of complete and final resistance is produced, that we should be
able, and without cost, to reconstruct its vineyard promptly.

notes et nous les reproduisons ici, car elles sont d’une grande
importance pour comprendre le rôle central et capital qu'il a
joué dans la reconstruction du vignoble charentais : « L'accueil
sympathique et vraiment cordial que j'ai trouvé dans le Midi,
Messieurs, lors de mon voyage au mois de novembre dernier
m'impose le devoir vis à vis de certaines gens d'être toujours
prêt lorsqu'il leur plaira de mettre mes services à contribution.
Je suis donc heureux d'avoir dans la circonstance présente
l'occasion de me rendre agréable à Monsieur Barral et utile en
même temps aux personnes qui désirent apprendre à greffer
la vigne. Cette opération, jusqu'à présent inusitée dans notre
pays, est appelée à prendre une grande extension si, réellement, certaines variétés de vignes américaines ont l'avantage
de résister au phylloxera et si en même temps notre sol peut
leur convenir et notre climat les respecter. Car, il ne faut pas
se le dissimuler, nos vignes sont condamnées à périr et notre
constante préoccupation doit être de les remplacer immédiatement. Il serait peut-être téméraire, (c'est du moins l'opinion
des autorités compétentes que j'ai eu l'honneur de voir dans le
Midi et avec lesquelles je suis en relations permanentes), de se
livrer à une culture en grand car il n'y a encore en France que
trois ou quatre années connues de résistance, mais il est urgent,
c'est toujours l'opinion des mêmes hommes, de se tenir prêt,
du jour où les preuves d'une résistance complète et définitive
seraient acquises, d’être à même, pour ainsi dire sans frais, de
reconstituer promptement son vignoble
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‘Hasten to plant, experimentally, a few hundred cuttings and

Empressez-vous de planter, à titre d'essai quelques centaines

encourage your neighbors to follow your example’. So says M.

de boutures et encouragez vos voisins à suivre votre exemple

Bazile Gaston, president of the Agricultural Society of Hérault,

comme disait Monsieur Gaston Bazile, président de la Société

a man as sincere as he is prudent and patient. As you see gent-

d'Agriculture de l'Hérault, homme aussi sincère que prudent et

lemen, the American grape varieties are available to us as a

dévoué. Comme vous le voyez Messieurs, les cépages américains

salvation. Let us try them out. Let us busy ourselves with the vine;

s'offrent à nous comme une planche de salut. Essayons-les. Oc-

it is our county’s sole wealth; its destruction would be our ruin,

cupons-nous sérieusement de la vigne ; elle est la seule richesse

it would even be a public calamity that would spare no-one.”81

de notre canton ; sa destruction serait notre ruine, serait même

In 1881, the International Conference on Phylloxera was held

un malheur public qui n'épargnerait personne »81 En 1881 se

at Bordeaux, at which Elie Ferrand was present. According to

tint à Bordeaux la Conférence Internationale sur le phylloxera,

the Annals, year 1882, of the Agricultural Society of Charente,

conférence à laquelle Elie Ferrand assista. Selon les Annales,

of which Elie Ferrand had been a member since 1872, he parti-

année 1882, de la Société Agricole Charente dont Elie Ferrand

cipated in February and March in the distribution of American

était membre depuis 1872, il participa en février et mars à la

rootstocks in the company, among others, of his brother-in-law
Fréderic Saunier of “Chez Boujut” in Mainxe. Alas, in 1885, the
French vineyards, including those of Charente, suffered a new
catastrophe when these American plants sent to France to be
grafted brought a new plague, the gray rot. In 1887, traders and
winegrowers from the Cognac region, together with the Hérault
Agricultural Society, proposed sending a delegation to America
to look for new vine plants that could grow in chalky soils. In
March, the Ministry of Agriculture appointed Pierre Viala,
professor of viticulture at the National Agronomic Institute of
Montpellier. He had been in correspondence about Phylloxera
for some time with Thomas Volney Munson of Denison, Texas,
an internationally recognized horticulturist in the field of grape
and vine cultivation in America. Pierre Viala's visit lasted six
months, during which he traveled thousands of kilometers. But
it was in Texas that he found soils that matched his expectations.

distribution des porte-greffes américains en compagnie, entre
autres, de son beau-frère Fréderic Saunier de « chez Boujut »
à Mainxe. Hélas, en 1885, les vignobles français, y compris en
Charente, connurent une nouvelle catastrophe quand ces plants
américains envoyés en France pour y être greffés apportèrent
un nouveau fléau, la pourriture grise. En 1887, négociants et
viticulteurs de la région de Cognac, conjointement avec la
Société d’Agriculture de l’Hérault, proposèrent l’envoi d’une
délégation en Amérique pour chercher des nouveaux plants
de vignes qui puissent pousser dans des sols crayeux. En mars,
le Ministère de l’Agriculture nomma Pierre Viala, professeur de
viticulture à l’Institut National Agronomique de Montpellier. Il
était en correspondance, à propos du phylloxera, depuis un
certain temps avec Thomas Volney Munson, de Denison au
Texas, un horticulteur internationalement reconnu dans le
domaine de la vigne et de sa culture en Amérique. La visite
de Pierre Viala dura six mois au cours desquels il parcourut
des milliers de kilomètres. Mais c’est au Texas qu’il trouva des
sols correspondant à ses attentes.

(81) Archives Maison Ferrand.
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Along with Thomas Volney Munson and Lamson-Scribner,
he explored the Red River region where wild vines grew, and
collected many specimens. In the chalky hills of Bell County,
guided by Munson, Viala discovered the Vitis Berlandieri in
abundance. He had finally found what he had come for. In his
report, Viala noted that the only way to save the French vineyards from the Phylloxera was to use these Texas wild vines
as rootstock. He also warmly thanked Thomas Munson, whose
thorough knowledge of native grapes had led to this discovery. 82
Viala’s discovery was essential for the region of Cognac whose
chalky soils, especially in Grande Champagne, were particularly
well-suited to receive these new plants from Texas.
En compagnie de Thomas Volney Munson et de Lamson-Scribner, il explora la région de la Red River où poussent des vignes
sauvages et cueillit de nombreux spécimens. C’est dans les
collines crayeuses du comté de Bell, guidé par Munson, que
Viala découvrit en abondance le Vitis Berlandieri. Il avait enfin
trouvé ce qu’il était venu chercher. Dans son rapport, Vial nota
que la seule façon de sauver le vignoble français du phylloxera
était d’utiliser comme porte -greffe ces vignes sauvages du
Texas. Il remercia également, chaleureusement, Thomas Munson
dont la connaissance approfondie des cépages indigènes avait
permis cette découverte.82 La découverte de Viala fut capitale
pour la région de Cognac dont les sols crayeux, et en particulier en Grande Champagne, étaient particulièrement aptes à
recevoir ces nouveaux plants venant du Texas.

(82) In 1888, Thomas Volney Munson was made Knight of the Order of Agricultural Merit in 1888. This
decoration was presented to him at the World’s Fair in Paris in 1889, together with a gold medal. The two
were probably given to him by Pierre Viala during another stay in the United States.
(82) En 1888, Thomas Volney Munson fut fait Chevalier de l’Ordre du Mérite Agricole en 1888.
Cette décoration fut présentée à l’exposition universelle de Paris en 1889 ainsi qu’une médaille
d’or. Les deux lui furent remis probablement par Pierre Viala lors d’un autre séjour aux Etats-Unis.
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Pierre Viala
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In an article in the Dallas Morning News of July 9, 1905, one could
read this: “After long and studious research, he (Viala) found in
Texas, soil of the same composition as that of the Grande Champagne which produced the finest brandies, in which thrived the
Berlandieri. This discovery was of stupendous importance to the
brandy industry as, theretofore, not only had it been impossible
to find vines which would grow in Cognac soils… It may be said
then that the reconstituted vineyards of Cognac are covered with
American vines upon which have been grafted French vines.”
Elie Ferrand then played a key role alongside James Hennessy,
Georges de Lotherie and Pierre Frapin, through their investment
in these new American plants, in the rebuilding of the Charente
vineyards.83 On March 21, 1888, Elie Ferrand, “Cantonal Councilor,
wine and spirits trader, in Segonzac” was named, by prefectural
decree, Member of the Committee of Research and Surveillance
of the Phylloxera, of the district of Cognac and on March 24,
Member of the Board of Directors.
Dans article paru dans le Dallas Morning News du 9 juillet, 1905,
on pouvait lire ceci : « Après de longues et studieuses recherches,
il (Viala) découvrit au Texas un terroir de même composition
que celui de la Grande Champagne qui produisait les meilleures
eaux-de-vie, et dans lequel prospéraient les Berlandieri. Cette
découverte revêtait une importance considérable pour l’industrie du brandy car, jusqu’à présent, non seulement il avait été
impossible de trouver des vignes qui pousseraient dans les sols
de Cognac… On peut dire que les vignobles reconstitués de
Cognac sont recouverts de vignes américaines sur lesquelles
on a gréffé des vignes françaises. » Elie Ferrand eut ensuite
un rôle essentiel aux côtés de James Hennessy, Georges de
Lotherie et Pierre Frapin, de par leur investissement dans ces
nouveaux plants américains, dans la reconstruction du vignoble
(83) James Hennessy: 1867-1945, deputy of Charente, President of the Committee of Viticulture of
the district of Cognac in 1888. Political opponent but also friend of Elie Ferrand’s, he contributed to
the restoration of the vineyards of the Grande Champagne by financing 150 hectares of replanting. In
1909, he stressed: "We need abundant sources of good spirits so that our region of Cognac can recover
the prosperity of yore."
(83) James Hennessy : 1867-1945, député de la Charente, Président du Comité de viticulture de
l’arrondissement de Cognac en 1888. Adversaire politique mais également ami d’Elie Ferrand,
il contribua à la restauration viticole de la Grande -Champagne en finançant 150 hectares de
replantation. En 1909, il souligne : « Il faut des sources abondantes de bonnes eaux-de-vie pour
que notre région de Cognac puisse retrouver la prospérité de jadis. »

charentais83. Le 21 mars 1888, Elie Ferrand : « Conseiller d’Arrondissement, négociant en vins et eaux-de-vie à Segonzac »
fut nommé, par arrêté préfectoral, Membre du Comité d’Etudes
et de Vigilance du phylloxera de l’arrondissement de Cognac et
le 24 mars, Membre du Conseil d’Administration.
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The Board of Directors included, among others, the following

Le Conseil d’Administration comprenait, entre autres, les

members:

membres suivants :

Rambaud de Laroque, President of the General Council

Rambaud de Laroque, Président du Conseil Général

Brisson, Jules, Cantonal Councilor and Mayor of Cognac

Brisson Jules, Conseiller d’arrondissement et Maire de

Germain, Henri, Cantonal Councilor in Cognac

Cognac

Foucauld, Lucien, trader in Cognac

Germain Henri, Conseiller d’Arrondissement à Cognac

Ferrand, Elie, cantonal Councilor in Segonzac

Foucauld Lucien, négociant à Cognac

Mocquet Lacoudray, owner and Mayor of St-Même

Ferrand Elie, Conseiller d’Arrondissement à Segonzac

Roux, owner and Mayor of Malaville

Mocquet Lacoudray, propriétaire et Maire de St-Même

Croizet, Lois, owner and trader at St-Même

Roux, propriétaire et Maire de Malaville

Combeau, Pascal, cantonal councilor in Cognac.

Croizet Lois, propriétaire et négociant à St-Même
Combeau Pascal, conseiller d’Arrondissement à Cognac.

All these important figures were, by their position, directly
involved in the fight against Phylloxera and concerned with
the rescue of the vine in Champagne cognac. To reinforce the
protection of the Cognac appellation, on the initiative of Elie
Ferrand, cantonal councilor, a wine syndicate was created in
1888, when traders and owners united to found the Viticulture
Committee of the arrondissement of Cognac. The members of
the board of directors were:
President: James Hennessy, MP, General Councilor and President of the Viticulture Committee of the district of Cognac.
Honorary President: Edouard Martell, President of the Cognac
Chamber of Commerce and the Charente Agricultural Society.
Vice Presidents: Franck Hine and Jacques Germain.
Secretary and Assistant Secretary: Louis Dodard and Elie
Ferrand, owners and winegrowers.
Active members: Samuel Tapon (Maison Otard) Marcel Pelletant,
owner and Mayor of Genté.

Toutes ces personnalités étaient, de par leur position, directement impliquées dans la lutte contre le phylloxera et concernées
par le sauvetage de la vigne en Champagne de cognac. Pour
renforcer la protection de l’appellation Cognac, à l’initiative
d’Elie Ferrand, conseiller d’arrondissement, un syndicat viticole verra le jour également en 1888, quand négociants et
propriétaires s'uniront pour fonder le Comité de la Viticulture
de l'arrondissement de Cognac.
Les membres du conseil d’administration étaient les suivants :
Président : James Hennessy, député, conseiller général et président du Comité de Viticulture de l’arrondissement de Cognac.
Président d’Honneur : Edouard Martell, président de la Chambre
de Commerce de Cognac et de la Société d’Agriculture de la
Charente.
Vices-Présidents : Franck Hine et Jacques Germain.
Secrétaire et secrétaire adjoint : Louis Dodard et Elie Ferrand,
propriétaires -viticulteurs
Membres actifs : Samuel Tapon (Maison Otard) Marcel Pelletant,
propiétaire et Maire de Genté.
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The role of the Viticulture Committee was essential. Indeed,
the Madrid Agreement of 1891 concerning the international
registration of marks, was to recognize, in the name of cognac,
the qualification of controlled appellation, on a delimited territory. But it appears that this convention took some time to be
applied because, in 1892, information appearing in the newspapers of Charente caused a good deal of commotion. A Jerez
house had published in a Berlin newspaper an advertisement
promoting its brandy from Spain called “Jerez Cognac,”84 using
as recommendation a report by the Spanish Chamber in London
and addressed to the Spanish Prime Minister, with a report on
commerce between that country and England. It goes without
saying that the cognac brandy trade had a serious complaint
against this report. In 1892, the Chamber of Commerce of
Cognac also drafted a protest against a Portuguese merchant
who wanted to market “Cognac Quinteres.”
Le rôle du Comité de Viticulture était essentiel. En effet, l’arrangement de Madrid de 1891 concernant l’enregistrement
international des marques, allait reconnaître au nom Cognac, la
qualification d’appellation contrôlée, sur un territoire délimité.
Mais il faut croire que cette convention mit du temps à être
appliquée car en 1892, une information parue dans les journaux de Charente fit grand bruit. Une maison de Jerez avait
fait paraitre dans un journal de Berlin, une annonce faisant la
promotion de son eau-de-vie d’Espagne dénommée « Jerez
Cognac »84, en se basant, comme recommandation, sur un
rapport de la chambre espagnole à Londres et adressé au
premier ministre espagnol, avec un état du commerce entre
ce pays et l’Angleterre. Il va sans dire que le Commerce des
Eaux-de-Vie de Cognac avait un sérieux grief contre ce rapport. En 1892, la Chambre de Commerce de Cognac rédigea
également une protestation contre un négociant du Portugal
qui voulait commercialiser du « Cognac Quinteres ».

(84) This Jerez cognac contained only 3% alcohol distilled from Charente wine.
(84) Ce Jerez Cognac ne contenait q ue 3% d’alcool distillé à partir de vin de Charente.
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Elie Ferrand et James Hennessy
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In England, where the brandy consumed had been “Cognac

En Angleterre, l’eau-de vie consommée ayant été, pendant

Brandy” for nearly two centuries, it had become customary

près de deux siècles, de l’eau-de-vie de Cognac, on avait pris

to designate it simply under the name of brandy. But with the

l’habitude de la désigner tout simplement sous le nom de

arrival of so-called Spanish, German, Californian or Greek

« brandy ». Mais avec l’arrivée de prétendus cognacs espa-

cognacs, a disastrous confusion between these products and

gnols, allemands, californiens ou grecs, une confusion néfaste

the real cognac brandy had settled in the minds of English

entre ces produits et le véritable Cognac s’était installée dans

consumers. It was again essential to add again to the word

l’esprit des consommateurs anglais. Il était donc indispensable

“brandy” not only the name of cognac, but also its Charentais

d’adjoindre à nouveau au mot « Brandy » non seulement le

origin. Following a meeting of the principal agents of the cognac

nom de cognac mais également son origine Charentaise. A

houses, a request was sent to the British Customs Administra-

la suite d’une réunion des principaux agents des Maisons

tion, which replied: “The British Minister of Commerce wishes

de Cognac, une requête fut adressée à l’Administration des

to take into consideration the request which has been sent to

Douanes britanniques qui répondit : « Le Ministre du Commerce

him on behalf of the vast majority of the representatives of the

Britannique désire prendre en considération la requête qui lui a

brandy trade in England, and is sympathetic to the legitimate
desire of the petitioners to support the high reputation of cognac
brandy enjoyed universally.”85 On July 24, 1890, the Board of
Directors of the Research and Surveillance Committee on
Phylloxera of the district of Cognac decided to visit the experimentation fields in Champagne, to record the state of the
American varieties grown there. The program included visiting
the fields of Sigogne, Segonzac, Juillac-le-Coq, Angeac, Genté
and St. Martin. It is interesting to note that the choice of these
locations for experimentation covers the whole history of the
name “Grande Champagne,” since its distant origins on the
right bank of the Charente (Chastillon’s map) until its adoption
by the winegrowers/distillers of the slopes of the left bank. In
1892, the Committee of Viticulture, with the central committee
of Charente-Inférieure, (today Charente-Maritime), decided to
create and subsidize a Viticultural Station, the scientific and
technical instrument of the revival of the Charentais vineyard.

été transmise au nom de la grande majorité des représentants
du commerce des eaux-de- vie en Angleterre et qu’il sympathise avec le légitime désir manifesté par les pétitionnaires
de soutenir la haute réputation dont l’eau-de-vie de Cognac
y jouit universellement. »85 Le 24 juillet 1890, le Conseil d’Administration du Comité d’Etudes et de Vigilance du phylloxera
de l’arrondissement de Cognac décida de visiter les champs
d’expérimentation en terre de Champagne, afin de constater
l’état de la végétation des variétés américaines qui y étaient
cultivées. Le programme comprenait la visite des champs
d’expériences de Sigogne, puis de Segonzac, Juillac-le-Coq,
Angeac, Genté, St Martin. Il est intéressant de noter que le
choix de ces lieux d’expérimention, recouvre toute l’histoire
de l’appellation « Grande Champagne », depuis ses lointaines
origines sur la rive droite de la Charente (carte de Chastillon)
jusqu’à son adoption par les viticulteurs/distillateurs des
coteaux de la rive gauche. En 1892, le Comité de viticulture,
avec le comité central de la Charente-Inférieure, (aujourd’hui
Charente-Maritime), décida de créer et subventionner la Station
Viticole, instrument scientifique et technique de la renaissance
du vignoble Charentais.

(85) Moniteur de Cognac, March 30, 1903.
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(85) Moniteur de Cognac, 30 mars 1903.
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After the Phylloxera crisis and the attempt with grafted plants,
the vineyard was slowly and unevenly reconstituted. Here is what
Jean Marie Guillon, director of the Viticultural Station of Cognac,
wrote in 1907: “Leaving the last houses of the city of Cognac, we
immediately enter the Grande Champagne, that is to say the cru
des Charentes which supplies the most appreciated eaux-de-vie.
After a short climb that allows to realize the chalky nature of the
soil, we arrive at the height of Château-Bernard. The plain that
is crossed must be considered as the last vision of the Grande
Champagne before the reconstitution of the vineyard. The plantations exist there only as small islets scattered here and there.
The viticulturist's impetus is hindered here, less by the nature of
the soil than by meteorological accidents; the frosts, in fact, are
often felt, so that it is the slopes that were first reconstituted...
Après la crise du phylloxera et la maitrise des plants greffés, le
vignoble se reconstitua lentement et de façon inégale. Voici, à
ce propos, ce que Jean Marie Guillon, directeur de la Station
Viticole de Cognac écrivit en 1907 : « En quittant les dernières
maisons de la ville de Cognac, on entre immédiatement dans
la Grande Champagne, c’est-à-dire le cru des Charentes qui
fournit les eaux-de-vie les plus estimées. Après une courte
montée qui permet de se rendre compte de la nature crayeuse
du sol, on arrive à hauteur de Château-Bernard. La plaine que
l’on traverse doit être considérée comme la dernière vision de
la Grande Champagne avant la reconstitution du vignoble. Les
plantations n’y existent qu’à l’état de petits îlots disséminés
ça et là. L’élan du viticulteur se trouve entravé ici, moins par
la nature du sol que par les accidents météorologiques ; les
gelées, en effet, se font souvent sentir, si bien que ce sont les
coteaux qui ont été les premiers reconstitués…

illustration
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The Viticultural Station in Cognac
La Station Viticole à Cognac

227

Arriving on the plateau, we find ourselves in the presence of a
country quite different from the one we have just crossed; it is
the exact type of the rugged part of the Grande Champagne de
Cognac. The vines become more numerous, the more wooded
and numerous dwellings attesting to wealth and sometimes
even fortune, give this privileged region a very characteristic
aspect.”86 Traders as well as winemakers in Grande Champagne,
such as Beau, Ferrand, Frapin, and Richard worked to recover
the typicity of brandies before the crisis, despite the economic
difficulties, and committed themselves again to excellence to
meet the demand of connoisseurs who sought high-end products. The vine became once again the main crop of this terroir,
formerly dominated by viticulture.
Arrivés sur le plateau, nous nous trouvons en présence d’un
pays tout différent de celui que nous venons de traverser ; c’est
le type exact de la partie accidentée de la Grande Champagne
de Cognac. Les vignes y deviennent plus nombreuses, les
coteaux plus boisés et de nombreuses habitations attestant
l’aisance et quelquefois même la fortune, donnent à cette
région privilégiée, un aspect bien caractéristique. » 86 Les
négociants, ainsi que les viticulteurs distillateurs de Grande
Champagne tels que : Beau, Ferrand, Frapin, Richard travaillèrent à retrouver la typicité des eaux-de vie d’avant la crise,
malgré les difficultés économiques et s’engagèrent à nouveau
sur la voie de l’excellence pour répondre à la demande des
connaisseurs qui recherchaient des produits hauts de gamme.
La vigne redevenait la principale culture de ce terroir autrefois
particulièrement viticole.

(86) J.M. Guillon. Excursions Viticoles organisées aux environs de Cognac, 1907.
(86) J.M. Guillon : Excursions Viticoles organisées aux environs de Cognac 1907.

228

illustration

Jean Marie Guillon
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THE DECREE FIXING
THE GEOGRAPHICAL AREA
OF PRODUCTION OF COGNAC.
COGNAC BECOMES AN AOC
le décret de fixation de la zone
géographique de production du cognac .
le cognac devient une aoc

May 1, 1909 is an important date because, by decree, the law
established the geographical limits of the cognac production
zone. For the newly reconstituted vineyard, in a limited space,
recognition was decisive: “Cognac appellations, cognac eauxde-vie and Charente spirits are exclusively reserved for the
eaux-de-vie originating solely from harvested wines distilled
on the well-defined territories of Charente Inférieure, Charente,
Deux Sèvres and Dordogne.”
Le 1er mai 1909 est une date importante car, par décret, la loi
fixa, légalement, les limites géographiques de la zone de production du cognac. Pour le vignoble fraîchement reconstitué,
sur un espace limité, la reconnaissance était déterminante :
« Les appellations cognac, eaux-de-vie de cognac, eaux-de-vie
de Charente sont exclusivement réservées aux eaux-de-vie
provenant uniquement des vins récoltés et distillés sur les
territoires bien définis de la Charente Inférieure, de la Charente,
des Deux Sèvres et de la Dordogne. »
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This demarcation laid the foundation for the defense of cognac
against the usurpations and frauds that had become common
during and after the Phylloxera crisis. We know that this was a
battle that Elie Ferrand, a purist and ardent defender of cognac,
fought for many years. In agreement with those concerned,
Jean-Marie Guillon, director of the Viticultural Station of which
Elie was then assistant secretary, proceeded to draw up the
map of the delimited region, which received the approval of
the Ministry of Agriculture and Rural Development and the
Chamber of Commerce of Cognac. This map included eight
crus Grande or Fine Champagne, Petite Champagne, Borderies, Premiers Bois, Fins Bois, Bons Bois, Bois Ordinaires, and
Bois Communs, known as Terroir Woods. The decree of 1909
still used the double appellation Grande Fine Champagne and
Grande Champagne. The Grande Fine Champagne referred, in
particular, to the Champagne de Segonzac.
Cette délimitation allait poser les bases de la défense du cognac
contre les usurpations et fraudes devenues courantes pendant
et après la crise du phylloxera. On sait que c'est un combat
qu'Elie Ferrand, puriste et ardent défenseur du cognac, mena
pendant de nombreuses années. En accord avec les intéressés,
Jean-Marie Guillon, directeur de la Station Viticole dont Elie
était alors secrétaire adjoint, procéda à l'établissement de la
carte de la région délimitée, qui reçut l'approbation du Ministère
de l'Agriculture et de la Chambre de Commerce de Cognac.
Cette carte comprenait 8 crus : Grande ou Fine Champagne,
Petite Champagne, Borderies, Premiers bois, Fins Bois, Bons
Bois, Bois Ordinaires, Bois communs dits à Terroir. Le décret
de 1909 utilisait encore la double appellation Grande Fine
Champagne et Grande Champagne. La Grande Fine Champagne
faisait référence, en particulier, à la Champagne de Segonzac.

illustration

Map of the crus of the eaux-de-vie charentaises, by Jean Marie Guillon, inspector
of viticulture, in accordance with the decree of 1st May 1909
234

Carte des crus des eaux-de-vie charentaises par Jean Marie Guillon,
inspecteur de viticulture, selon le décret du 1er mai 1909
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It should be noted that at the time, Grande Champagne and

Il est à noter qu’à l’époque, Grande Champagne et Fine Cham-

Fine Champagne were still synonymous, which is no longer the

pagne étaient encore synonymes ce qui n’est plus le cas de

case today.87 Elie Ferrand VIII gave this name to his cognacs

nos jours.87 Elie Ferrand le 8ème donnait ce nom à ses cognacs

to mark their exceptional character and quality. As proof, this

pour en marquer le caractère et la qualité exceptionnels.

letter dated September 17, 1880, from the Prefect of Charente:

Témoin ce courrier daté du 17 septembre 1880, de la part du
Préfet de Charente :

“Mr. Elie Ferrand, owner in Segonzac,
« Monsieur Elie Ferrand, propriétaire à Segonzac,
I have the honor of sending you, herewith, a money order of
374 francs, for the balance of your twelve liters of 1844 Fine

J’ai l’honneur de vous adresser, ci-inclus, un mandat poste de 374

Champagne. M. the Prefect has never known anything equal and

fr, pour solde de vos douze litres cognac Fine Champagne 1844.

anywhere events will call him, you will be his supplier.
M le Préfet n’a jamais rien connu d’égal et n’importe où l’apReceive my greetings

pelleront les évènements, vous serez son fournisseur.

A. Péraqui

Recevez Monsieur mes salutations

Head of Division.”88

A Péraqui
Chef de Division. »88

(87) Since the decree of January 13, 1938.
(88) Archives Elie Ferrand.
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(87) Depuis le décret du 13 janvier 1938.
(88) Archives Elie Ferrand.

237

It should be noted that a map published by C. Mouchet of Cognac in 1887 already counted seven crus. Only the First Woods
were not included. On the other hand, the accompanying text
of Mouchet’s map deserves to be quoted: “To respond to the
various qualities that the tasting revealed, various denominations of crus were established. We will not go as far as a certain
British statistician, a friend of cognac, and register sixteen; we
limit ourselves, with the local commerce, to mention seven, an
already very respectable number.”
Il est à noter qu’une carte publiée par C. Mouchet de Cognac
en 1887 comptait déjà 7 crus. Seuls les Premiers Bois n’y figuraient pas. Par contre, les texte d’accompagnement de la carte
de Mouchet mérite d’être cité : « Pour répondre aux qualités
diverses que la dégustation révélait, il a été établi diverses
dénominations de crus. Nous n’irons pas comme certain statisticien britannique ami du cognac, jusqu’à en enregistrer seize ;
nous nous bornons, avec le commerce local, à en mentionner
sept, nombre déjà très respectable »

illustration
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Map of the crus of the eaux-de-vie charentaises 1887
Carte des crus des eaux-de-vie charentaises 1887
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Indeed, in 1875, a group of British merchants, great cognac
lovers, including the brothers George and Henry Berry of Berry
Brothers & Rudd, but also Andrew A. Watt & Company, David
Sandeman, Powel & Turner, Hatch Mansfield, Howel & Co.
etc., subdivided the region of Cognac into 16 crus. Who was
this statistician mentioned by Mouchet? Much research has
led us to believe that it was Anthony Ashley-Cooper, Earl of
Shaftesbury and President of the Royal Statistical Society and
British philanthropist, one of the most famous of the Victorian
era. This confirms that English traders and the London gentry
had a thorough knowledge of the “Cognac Brandy” that had
been their favorite spirit for over two centuries, as well as its
quality-rated production sites. They saw in the quality of the
cognacs a great number of nuances and many more than those
appearing in the current map of the crus.
En effet, en 1875, un groupe de marchands britanniques, grands
amateurs de cognac, dont les frères George et Henry Berry
de Berry Brothers & Rudd, mais également Andrew A Watt &
Company, David Sandeman, Powel & Turner, Hatch Mansfield,
Howel & Co etc.., subdivisèrent la région de Cognac en 16 crus.
Qui était ce statisticien mentionné par Mouchet. De nombreuses
recherches nous amènent à penser qu’il s’agissait de Anthony
Ashley-Cooper, Comte de Shaftesbury et Président de la Royal
Statistical Society et philanthrope britannique, l’un des plus
connus de l’ère victorienne. Ceci confirme que les négociants
anglais et la gentry londonienne avaient une connaissance
approfondie du « Cognac Brandy » qui était depuis plus de
deux siècles leur spiritueux préféré ainsi que de ses lieux de
production classés par qualité. Ils voyaient dans la qualité des
cognacs un grand nombre de nuances et bien davantages que
celles figurant dans la carte des crus actuelle.

illustration
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Anthony Ashley Cooper
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THE VINEYARD
AFTER WORLD WAR I
le vignoble de l ’ après
première guerre mondiale

After the Phylloxera crisis, at the beginning of the 20th century,
the vineyards covered only 65,900 hectares, whereas in 1877 the
Indirect Taxation Administration reported 282,667 hectares of
vines in the Charente. The farmers had difficulties replanting.
The reconstitution of the vineyard was thus done on reduced
surfaces and according to the means and the motivations of the
vine growers. As we have seen, a large part of the old vineyards
had been torn up to make room for cattle breeding. The plantations had then retreated towards the center of Cognac.
Après la crise du phylloxera, au début du 20ème siècle, la vigne
ne couvrait plus que 65 900 hectares alors qu’en 1877, l’Administration des Contributions indirectes indiquait 282.667 hectares de vignes dans les Charentes. Les paysans avaient donc
des difficultés à replanter. La reconstitution du vignoble se fit
donc sur des surfaces réduites et en fonction des moyens et
des motivations des viticulteurs. Comme on l’a vu, une grande
partie de l’ancien vignoble avait été arraché pour faire place
à l’élevage bovin. Les plantations s’étaient alors repliées vers
le centre du Cognaçais.
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From 1906, the central and southern Grande Champagne

A partir de 1906, la Grande Champagne centrale et méridionale

strengthened its vineyards around Criteuil, Touzac and Se-

recommença à étendre son vignoble sur Criteuil, Touzac et

gonzac, gaining 230 to 440 hectares or 10 to 20% of the usable

Segonzac, gagnant ainsi de 230 à 440 hectares soit de 10 à

agricultural area. The First World War had serious conse-

20% de la surface agricole utile. La première guerre mondiale

quences from a human point of view, the war having taken

eut de lourdes conséquences du point de vue humain, la guerre

thousands of young farmers, as well as an economic one, the

ayant emporté des milliers de jeunes paysans, mais également

cognac trade coming at a standstill. The problems related to

économiques, le commerce du cognac étant au point mort. Les

financing of the conflict and reconstruction of the vineyards

problèmes liés au financement du conflit et à la reconstruction

led to an increase in taxation on luxury goods, including of

entrainèrent une hausse de la fiscalité sur les produits de luxe

course cognac. In the United Kingdom, the 33% increase in

y compris bien sûr le cognac. Au Royaume Uni, l’augmentation

tariffs significantly penalized the entry of cognac into the

des droits de douane de 33% pénalisèrent considérablement

country. On April 2, 1919, James Hennessy, President of the

les entrées de cognac dans le pays. Le 2 avril, 1919, James

Viticulture Committee, addressed this letter to his colleague

Hennessy, Président du Comité de Viticulture, adressa cette

Elie Ferrand: “Dear Sir, The end of hostilities allowing us to
consider the future of the Committee of Viticulture of the district
of Cognac, I would be grateful if you would attend the meeting of
the Board of Directors of this committee on Saturday, April 5, at 2
pm, at the Cognac Viticultural Station.”89 It was indeed essential
to complete the reconstruction of the vineyard after a break
of four years. After 1920, it was mainly the limestone regions
of Champagne and Grande Champagne that grew thanks to
the new American rootstocks. From 900 hectares in 1906, the
vineyards grew to 1,200 hectares in 1931 in the townships of
Segonzac and Châteauneuf. The canton of Segonzac made a
particularly important effort for the communes of Segonzac,
Lignière-Sonneville, Juillac-le-Coq and Touzac. The viticultural
domain had found a geographical location consistent with the
objectives of traders, winegrowers and distillers. Replanting
was mainly done with St. Emilion, also known as Ugni Blanc.

lettre à son collègue Elie Ferrand : « Cher Monsieur, La fin des
hostilités nous permettant d’envisager l’avenir du Comité de
Viticulture de l’arrondissement de Cognac, je vous serais bien
reconnaissant d’assister à la réunion du Conseil d’Administration de ce comité le samedi 5 avril à 2 heures de l’après-midi,
à la Station Viticole de Cognac. »89 Il était, en effet, primordial
d’achever la reconstruction du vignoble après une interruption
de 4 ans. Après 1920, ce sont donc surtout les régions calcaires
de Champagne et Grande Champagne qui progressèrent grâce
aux nouveaux porte-greffes américains. De 900 hectares
en 1906, le vignoble passa à 1200 hectares en 1931 dans les
cantons de Segonzac et Châteauneuf. Le canton de Segonzac
réalisa un effort particulièrement important sur les communes
de Segonzac, Lignière-Sonneville, Juillac-le-Coq et Touzac. Le
domaine viticole avait retrouvé une localisation géographique
conforme aux objectifs des négociants, des viticulteurs distillateurs. La replantation s’effectua surtout avec le St Emilion
aussi connu sous le nom de Ugni-Blanc.

(89) Archives Elie Ferrand.
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(89) Archives Elie Ferrand.
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Yields rose to 120hl per hectare, encouraging the winegrowers

Les rendements montèrent à 120hl à l’hectare, encourageant

to abandon the Folle Blanche, too sensitive to gray rot, especially

les vignerons à délaisser la Folle Blanche trop sensible à la

after grafting, and Colombard, less productive. This return of

pourriture grise, surtout après le greffage, et le Colombard

the eaux-de-vie from the first cru of Grande Champagne was

moins productif. Ce retour des eaux-de-vie des premiers crus

essential to save cognac from the commercial sluggishness

de Grande Champagne était indispensable pour sauver le co-

caused by the war and to maintain the growth markets :

gnac de la morosité commerciale due à la guerre et conserver
les marchés porteurs.
illustration
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A grape picker in Grande Champagne
Une vendangeuse en Grande Champagne

illustration

A hod carrier in Grande Champagne
Un porteur de hotte en Grande Champagne
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The reconstitution of the Champagne vineyards of Cognac en-

La reconstitution du vignoble de Champagne de Cognac

ded after decades of financial investment and human efforts to

s’achevait après des décennies d’investissements financiers

recover the great cognacs of yore. But the crisis of 1929, as well as

et d’efforts humains pour retrouver les grands cognacs de

the 18th amendment of the American Constitution, establishing

jadis. Mais la crise de 1929 ainsi que le 18e amendement de

the prohibition of alcohol, a law reinforced on October 28 by the

la Constitution américaine, établissant la prohibition de l'al-

“Volstead Act” that prohibited the sale of alcohol including in

cool, loi renforcée le 28 octobre par le "Volstead Act" qui

restaurants and bars, would have a significant impact on cognac

interdisait la vente d'alcool y compris dans les restaurants et

exports. Another problem would hit hard, affecting especially

les bars, allaient avoir des conséquences importantes sur les

Grande Champagne cognacs and thwarting the efforts of the

exportations de cognac. Un autre problème allait durement

wine growers in the pursuit of quality. The traditional position

toucher, en particulier les cognacs de Grande Champagne

was that cognac should be a luxury product. A lot of capital in

et contrecarrer les efforts des viticulteurs dans le sens de la

old cognacs, in “paradises” where treasures were nested, was

qualité. La position traditionnelle voulait que le cognac soit

immobilized. The sector was rich in fixed assets while the capital

un produit de luxe. Aussi immobilisait-on énormément de

needed to trade was lacking. These were very old eaux-de-vie,
while tastes were evolving more and more towards young cognacs. In 1923, Jean Monnet, the international civil servant and
promoter of the League of Nations, born in Cognac to a family
of traders, wrote about the serious crisis affecting the family
house and many others: “One could go bankrupt in Cognac with
a good product and a famous brand; it was enough to believe in
what had always been true and which was no longer true, namely, in the virtue of the rarity and the danger of change. Many
other houses had died from the obstinacy of their founders in
maintaining the practices that had earned them the esteem of a
refined clientele.” Of course, the long-term English consumers
from London's upper class and nobility, are considered. “I knew
we could diversify products into ranges that are appreciated by
a much larger amateur audience. In fact, we had no choice. My
father resigned himself to exchanging his old eaux-de-vie for
the younger ones that came to fill the cellars and allowed the
resumption of the great trade. This boom coincides with the
rise in prices.”

90

capitaux dans de vieux cognacs, dans les « paradis » ou se
nichaient des trésors. On était riche en immobilisations alors
que les capitaux nécessaires au commerce manquaient. On
avait de très vieilles eaux-de-vie alors que les goûts évoluaient
de plus en plus vers des cognacs jeunes. Voici ce qu’écrivit en
1923 Jean Monnet, le fonctionnaire international, promoteur
de la Société des Nations, né à Cognac dans une famille de
négociants à propos de la grave crise qui touchait la maison
familiale et bien d’autres : « On pouvait faire faillite à Cognac
avec un bon produit et une marque réputée ; il suffisait de croire
ce qui avait toujours été vrai et qui ne l’était plus, à la vertu de
la rareté et au danger du changement. Bien d’autres maisons
étaient mortes de l’obstination de leurs fondateurs à conserver les pratiques qui leur avaient valu l’estime d’une clientèle
raffinée. » on pense bien sûr aux consommateurs anglais, de
longue date, de la noblesse et haute bourgeoisie londonienne.
« Je savais que l’on pouvait diversifier les produits dans des
gammes appréciées par un public d’amateurs beaucoup plus
vaste. A vrai dire, nous n’avions déjà plus le choix. Mon père se
résigna à échanger ses vieilles eaux-de-vie contre des plus jeunes
qui vinrent remplir les chais et permirent la reprise du grand
commerce. Cet essor coïncide avec la remontée des prix. »90

(90) Jean Monnet. Mémoires, 1923.
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(90) Jean Monnet. Mémoires, 1923.
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It is not by chance that we find this entry dated February 21,

Ce n’est pas par hasard si l’on trouve cette entrée datée du 21

1924 in Elie Ferrand’s account books: “To Mr. Georges Hine,

février 1924 dans les livres de comptes d’Elie Ferrand : « A Mr

merchant in Jarnac, delivered 1 hectoliter 50 liters 1844 spirits

Georges Hine, négociant à Jarnac, livré 1 hectolitre 50 litres

at the rate of 10,000 francs per hecto and the 15,000 francs have

eaux-de-vie 1844 à raison de 10.000 frs l’hecto et les 15.000

been paid to me.” Despite the sluggishness of this period and

frs m’ont été versés. » En dépit de la morosité de cette période

the commercial difficulties, the replanted surface area in the

et des difficultés commerciales, la surface replantée dans le

Canton of Segonzac alone reached 1,200 hectares around 1931.

canton de Segonzac, atteignait 1200 hectares vers 1931. Ce qui

This perhaps explains two very good harvests in 1934 and 1935,

explique peut-être deux très bonnes récoltes en 1934 et 1935,

whose abundance did not necessarily help trade.

abondance qui n’arrangeait pas forcément le Commerce.
illustration
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Vineyard of Segonzac, Grande Champagne
Vignoble de Segonzac, Grande Champagne
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The crisis continued until the Second World War despite the

La crise se poursuivit jusqu’à la seconde guerre mondiale

reopening of the American market. In May 1936, a new decree

malgré la réouverture du marché américain. En mai 1936, un

defined the controlled appellation of the origin of cognac. “The

nouveau décret définit ainsi l’appellation d’origine contrôlée du

appellations of Cognac, Eaux-de-vie of Cognac and Eaux-de-vie of

cognac. « Les appellations contrôlées Cognac, eaux-de-vie de

the Charente, are exclusively reserved for the eaux-de-vie which

Cognac, eaux-de-vie des Charentes sont exclusivement réser-

meet the conditions defined by the decree of May 1, 1909 and the

vées aux eaux-de-vie qui répondent aux conditions délimitées

law of May 6, 1919.”91 The wines destined for distillation could

par le décret du 1er mai 1909 et de la loi du 6 mai 1919, »91 Les

only come from three main grape varieties: St. Emilion, Folle

vins destinés à la distillation ne pouvaient provenir que de trois

Blanche, Colombard and possibly additional grape varieties

cépages principaux : St-Emilion, Folle Blanche, Colombard et

such as Blanc Ramé, Jurançon Blanc, Montils, Sémillon, and

éventuellement de cépages d’appoint tels que : Blanc Ramé,

Sauvignon. On January 13, 1938, the controlled appellations

Jurançon Blanc, Montils, Sémillon, Sauvignon. Le 13 janvier

officially became: Grande Champagne and Petite Champagne,

1938, les appellations contrôlées devinrent officiellement :

Borderies, Fins Bois (Fine Woods) and Bons Bois (Good Woods),

Grande Champagne et Petite Champagne, Borderies, Fins bois

to which must be added the Bois Ordinaires (Ordinary Woods)
also known as Bois à Terroir (Terroir Woods). These appellations
were reserved for eaux-de-vie, fulfilling the preceding conditions,
“and coming from wines harvested for each one of them on the
territories hereinafter designated, on the understanding that
their distillation will be carried out within the delimited territory
from the Cognac appellation.” After 77 years of trial and error,
traders, winegrowers, geologists and politicians had finally
managed, despite some disputes, to reach an agreement.92 This
map, divided into six crus, took into account the work of people,
the location of the plantations, the taste, flavor and aroma of
the different cognacs. The concept of terroir was thus consecrated. This map is still used today. For the Grande Champagne
appellation, the communes recognized as being part of this cru
were the following:

(91) Law of May 6, 1919 on the Protection of Appellations of Origin.
(92) Some owners of the Petite Champagne wanted to belong to the Grande, particularly around Archiac,
where the eaux-de-vie are also of high quality.
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et Bons bois, auxquels il faut rajouter les bois ordinaires dits
à terroir. Ces appellations étaient réservées aux eaux-de-vie,
répondant aux conditions précédentes, « et provenant de vins
récoltés pour chacune d’entre elles sur les territoires ci-après
désignés, étant entendu que leur distillation sera effectuée
à l’intérieur du territoire délimité de l’appellation Cognac. »
Après 77 ans de tâtonnements, négociants, viticulteurs,
géologues et responsables politiques réussirent enfin, malgré
quelques contestations, à se mettre d’accord.92 Cette carte,
divisée en 6 crus, tenait compte du travail des hommes, de
la situation des plantations, du goût, saveur et arôme des
différents cognacs. On consacrait ainsi la notion de terroir.
Cette carte est encore utilisée aujourd’hui. Pour l’ appellation
Grande Champagne, les communes reconnues comme faisant
partie de ce cru étaient les suivantes :

(91) Loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine.
(92) Certains propriétaires de la Petite Champagne voulaient appartenir à la Grande, particulièrement
aux environs d'Archiac, où les eaux-de-vie sont d'ailleurs de haute qualité.

255

Ambleville, Angeac Champagne, Bonneuil, Bourg Charente (left
bank of the Charente), Bouteville, Château-Bernard, Cognac
(left bank of the Charente), Criteuil, Eraville, Gensac-La-Palue,
Genté, Gimeux, Gondeville, Juillac-le-Coq, Lignière-Sonneville,
Mainxe, Malaville, Merpins, Salles-d’Angles, St. Brice (left bank
of the Charente), St. Fort-sur-le Né, St. Même, St. Preuil, Segonzac, Touzac, Verrière, Viville.93 It was stated in the decree
that the name Fine Champagne could be granted only to the
mixture of spirits originating from the two regions of Grande
Champagne and Petite Champagne and containing at least
50% of eau-de-vie from Grande Champagne. Fine Champagne
was no longer a synonym for Grande Champagne as had been
the case in the 19th century, especially to name the best vines
in Grande Champagne.
Ambleville, Angeac Champagne, Bonneuil, Bourg Charente ( rive
gauche de la Charente ), Bouteville, Château-Bernard, Cognac
( rive gauche de la Charente) Criteuil, Eraville, Gensac-La-Palue,
Genté, Gimeux, Gondeville, Juillac-le Coq, Lignière-Sonneville,
Mainxe, Malaville, Merpins, Salles-d’Angles, St Brice( rive gauche
de la Charente), St Fort-sur-le Né, St Même, St Preuil, Segonzac,
Touzac, Verrière, Viville.93 Il était précisé, dans le décret, que le
nom Fine Champagne ne pouvait être accordé qu’au mélange
des eaux-de-vie provenant des deux régions de Grande Champagne et de Petite Champagne et contenant au minimum 50%
d’eau-de-vie de Grande Champagne. Fine Champagne n’était
donc plus un synonyme de Grande Champagne comme c’était
le cas au 19ème siècle notamment pour désigner les meilleures
vignes de la Grande Champagne.

(93) From 1910 to 1916, Elie Ferrand paid taxes on his properties and vineyards in Segonzac but also,
among others, for: Ambleville, Angeac-Champagne, Bourg Charente, Criteuil, Mainxe, Gensac-La-Palue,
Gondeville, St. Brice, St. Preuil, Verrière, all towns located in the heart of Grande Champagne. (Maison
Ferrand archives).
(93) De 1910 à 1916, Elie Ferrand payait des impôts pour ses propriétés et vignes de Segonzac
mais aussi, entre autres, de : Ambleville, Angeac-Champagne, Bourg Charente, Criteuil, Mainxe,
Gensac-La- Palue, Gondeville, St Brice, St Preuil, Verrière, toutes communes situées au cœur de la
Grande Champagne. (archives de la Maison Ferrand).
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Map of the crus of cognac 1938
Crus du cognac 1938
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THE COMMERCIAL
REVIVAL OF THE SECOND HALF
OF THE 20 TH CENTURY
le renouveau commercial
de la seconde moitié du 20 ème siècle

With the Second World War, for the first time in the history of
cognac, vineyards, stocks and commercial activity were at the
mercy of an invader. The entire Charente Maritime was occupied
as well as more than the western half of the Charente. The cognac market for the most part in the hands of the Germans was
very disturbed, but despite difficult relations, sales continued
until 1942. The confiscations were significant but did not take
as much stock as in other French wine regions.
Avec la seconde guerre mondiale, pour la première fois dans
l’histoire du cognac, le vignoble, les stocks et l’activité commerciale furent à la merci d’un envahisseur. La totalité de la
Charente Maritime fut occupée ainsi que plus de la moitié
occidentale de la Charente. Le marché du cognac pour la majeure partie aux mains des Allemands fut très perturbé, mais
malgré des relations difficiles, les ventes continuèrent jusqu’en
1942. Les prélèvements furent importants mais n’entamèrent
pas trop gravement les stocks comme dans d’autres régions
viticole françaises.
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A harvest in Grande Champagne, early 20th century
Vendanges en Grande Champagne début 20ème siècle
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To avoid looting and vandalizing of the product, the Occupation

Pour éviter les pillages et saccages du produit, les autorités

authorities ensured that a minimum of activity and delivery

d'occupation veillèrent donc à ce qu'un minimum d'activité et

was preserved, and by common agreement, the French and

de débit soit préservé, et d'un commun accord, Français et

the Germans created the “Office of Distribution,” directed by

Allemands créèrent le "Bureau de Répartition", dirigé par un

Officer Gustave Klaebish of the Meukow family of the cognac

officier, Gustave Klaebish, appartenant à la famille Meukow de

house of the same name. He contributed to the protection of

la maison de cognac du même nom. Il contribua à la protection

cognac and its stocks. Stocks were no longer held by the traders

du Cognac et de ses stocks. Les stocks n’étaient plus chez les

but by the producers. The dispatch office became, in 1946, the

négociants mais chez les producteurs. Le bureau de répartition

B.N.I.C. (National Interprofessional Bureau of Cognac). The

devint en 1946 le B.N.I.C. (Bureau National Interprofessionnel

end of the Second World War was to mark the beginning of a

du Cognac). La fin la deuxième guerre mondiale devait mar-

magnificent era of prosperity for this noble Charentais drink.

quer le début d'une magnifique ère de prospérité pour cette

The arrival of the allies in 1944 initiated a certain recovery

noble boisson charentaise. L’arrivée des alliés en 1944 amorça

that allowed the cognac industry to consider new commercial

une certaine reprise et permit d’envisager de nouvelles pistes

pathways. But it was not until the 1960s that a spectacular rise
in cognac sales occurred, thanks to the evolution towards the
consumer society of the Thirty Glorious Years in France. The
Charente vineyards grew by several thousand hectares to meet
the demand. Monoculture reappeared in Petite and Grande
Champagne. In contrast, Aunis, the Atlantic coast and eastern
Angoumois abandoned the vineyards. The 1960s represented
a new golden age for cognac. It was in this decade and until
1973 (the first oil crisis), in the heart of the delimited region
of Grande Champagne, that boasted the greatest number of
winegrower-distillers, living from the work of the vine and the
distillation of their wine. Nearly 50% of its useful agricultural
area was planted with vines at the time. In 1970, a dispute arose
between some of the main traders concerning the use of the “Fine
Champagne” label (blend of cognacs from the first premiers
crus with at least 50% from Grande Champagne).

commerciales. Il fallut attendre les années 1960, pour constater
un spectaculaire essor des ventes de cognac grâce à l’évolution
vers la société de consommation des Trente Glorieuses. Le
vignoble charentais gagna plusieurs milliers d’hectares pour
répondre à la demande. La monoculture réapparut dans la
Petite et la Grande Champagne. A l’opposé, l’Aunis, la côte
atlantique et l’Angoumois oriental abandonnèrent la vigne.
On peut parler d’un nouvel âge d’or, dans les années soixante
pour le cognac. C’est dans cette décennie et jusqu’en 1973
(premier choc pétrolier), au cœur de la région délimitée de
Grande Champagne que l’on trouvait le plus grand nombre
de bouilleurs de crus, ces viticulteurs-distillateurs, vivant du
travail de la vigne et de la distillation de leur vin. Près de 50%
de sa surface agricole utile étaient alors plantés en vignes. En
1970, un différend vit le jour entre quelques- uns des principaux
négociants concernant l’utilisation du label « Fine Champagne »
(assemblage de cognacs des deux premiers crus avec au
minimum 50% de Grande Champagne).
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Today, a very large majority of cognacs sold are blends of several

Aujourd’hui, une très large majorité des cognacs commercialisés

crus. However, some houses persist in their specialization of

sont un assemblage de plusieurs crus. Cependant, quelques

Cognac Grande Champagne such as Maison Ferrand, Delamain,

maisons persistent dans leur spécialisation de Cognac de

Frapin etc. All their cognacs are exclusively produced from the

Grande Champagne comme les Maisons Ferrand, Delamain,

vines located in this area, and use the name: “Cognac Grande

Frapin etc, dont tous les cognacs sont exclusivement produits

Champagne - 1er cru de cognac” on their labels, to indicate their

à partir des vignes situées dans ce terroir, et qui utilisent l’ap-

provenance and excellence. In the early 1980s, the vineyard

pellation : « Cognac Grande Champagne - 1er cru de cognac »

covered 110,000 ha, the largest area of the post-Phylloxera

sur leurs étiquettes, pour bien en marquer la provenance et

period. Cognac became Poitou-Charentes' main export product

l’excellence. Au début des années 1980, le vignoble couvrait

and the driving force behind the agrifood industries, but the

110 000 ha, la plus forte étendue d’après le phylloxéra.

oil crises temporarily halted this commercial growth. Due to

Le cognac devenait le premier produit d’exportation du

sales becoming unreliable, a painful 25,000 ha grubbing-up

Poitou-Charentes et le moteur des industries agroalimentaires,

policy was initiated. The uprooting concerned the peripheral

mais les chocs pétroliers stoppèrent provisoirement cet essor

regions more than the Grande Champagne. In any case, Grande
Champagne accounted for only 16% of the Cognac region. But,
from the beginning of the 90s, and despite the oil crises and the
global economic crisis, the Charente vineyards again showed
surprising dynamism and reached shipping records thanks to
the booming Japanese market. In fact, for several decades, there
was no steady expansion but a succession of expansion phases
and crises, shorter than in the past, which allowed sales to exceed 496,000 hl in 1990. The situation improved further with
the new millennium and new shipping records were recorded.
For decades, the trade has been offering a blend of eaux-de-vie
from all six crus of the Charentais vineyards. However, high-end
cognacs, 100% Grande Champagne, although representing a
small portion of sales, are still esteemed and sought after by
seasoned connoisseurs.

commercial. A cause de ventes devenues chaotiques, une politique douloureuse d’arrachage de 25 000 ha fut alors engagée.
L’arrachage concerna plus les régions périphériques que la
Grande Champagne. De toute façon, la Grande Champagne
ne représentait que 16% de la région délimitée Cognac. Mais,
dès le début années 90, et malgré les chocs pétroliers et la
crise économique mondiale, le vignoble charentais afficha à
nouveau un dynamisme surprenant et atteignit des records
d’expédition notamment grâce à l’essor du marché japonais.
De fait, pendant plusieurs décennies, il n’y eut pas d’expansion
régulière mais une succession de phases d’expansion et de crises
plus courtes que par le passé, et qui permirent d’atteindre des
ventes supérieures à 496 000 hl en 1990. La situation s’améliora davantage avec le nouveau millénaire et de nouveaux
records d’expédition furent enregistré. Le négoce propose
depuis des décennies un assemblage d’eaux de vie provenant
de l’ensemble des 6 crus du vignoble Charentais. Cependant,
les cognacs haut de gamme, 100% Grande Champagne, bien
que représentant une faible partie des ventes, sont toujours
estimés et recherchés par les connaisseurs avertis.
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PORTRAIT
OF THE CHAMPAGNAUDS
TERROIR: CONJUNCTION
OF NATURE AND MAN
portrait des champagnauds le terroir

:

conjonction de la nature et de l ’ homme

In Grande Champagne de Cognac, the attachment of local people
to their own cru is so strong that it has given its name to area
winegrowers who are known as Champagnauds. They are pragmatic, full of common sense, with a passion for their terroir and
products, heirs of a long history marked by the Protestant ethic
of work and thrift, while in no way diminishing the merits of the
Catholic part of the population,94 through the cultivation of vines
and the production of cognac.
En Grande Champagne de Cognac, l’attachement de ces
hommes à leur cru est si fort qu’il a donné son nom à ces
vignerons distillateurs que l’on nomme localement les Champagnauds.Pragmatiques, pleins de bon sens, ayant la passion
de leur terroir et de ses produits, héritiers d’une longue histoire
marquée par l’éthique protestante du travail et de l’économie,
ce qui ne diminue en rien les mérites de la partie catholique
de la population,94 par la culture de la vigne et la production
du cognac.
(94) Many Catholic families in Grande Champagne were originally Protestant. But under the reign of
Louis XIV, the persecutions against the Huguenots caused massive conversions.
(94) Beaucoup de familles catholiques de Grande Champagne furent, à l’origine, protestantes. Mais sous
le règne de Louis XIV, les persécutions contre les huguenots provoquèrent des conversions massives.
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Harvest in Grande Champagne, early 20th century
Vendanges en Grande Champagne, début 20ème
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As Jacky Ferrand,95 Champagnaud himself, stresses, they are

Comme le souligne Jacky Ferrand95, champagnaud lui-même,

open to modern ideas but after mature reflection. Like their

ils sont ouverts aux idées modernes mais après mûre reflexion.

cognac, everything is done without haste, taking one’s time.

A l’image de leur cognac, tout se fait sans précipitation, en

When, after the Phylloxera crisis, it was necessary to replant

prenant son temps. Quand après la crise du phylloxera, il fallut

and reconstitute all the vegetal architecture with American

tout replanter et reconstituer toute l’architecture végétale

rootstocks, the work was largely done by Champagnauds.

avec des plants américains, ce fut, en grande partie, l’œuvre

Jacky Ferrand adds that they show great solidarity in difficult

des Champagnauds. Jacky Ferrand ajoute qu’ils font preuve

times, as was the case in the 1870s and 80s. Elie Ferrand, for

d’une grande solidarité dans les périodes difficiles, comme ce

example, made capital available to cognac producers in the

fut le cas dans les années 1870-80. Elie Ferrand, par exemple,

canton of Segonzac in Grande Champagne, to help them finance

mit ses capitaux au service des producteurs de cognac du

the reconstruction of their vineyards. They are also sparing

canton de Segonzac en Grande Champagne, pour les aider à

with their words: “The Champagnaud is a silent one. He does

financer la reconstitution de leur vignoble. Ils sont également

not talk about his health or his fortune.”96 This goes hand in

économes de leurs paroles : « Le champagnaud est un taiseux.

hand with another major trait of theirs: individualism, which
is reflective of their dispersed settlements. Here is what writer
Jacques Chardonne said in his book L’amour du prochain (Love
of one’s fellow-being): “The Champagnauds live in the middle
of these vast vineyards that cover the hills and replace a bushy
landscape of goatherds with the dense alignments of the vines.
A quadrilateral of low houses, with Roman style roofs, opens
with a stern and majestic portal.” In Grande Champagne, these
large properties are often found in closed courtyards, with,
in the back, the mansion, and on the sides, the cellars whose
roofs are blackened by the famous angel’s share, infallibly
indicating the presence of eaux-de-vie sleeping in their casks.
The Champagnauds have a culture of secrecy when it comes to
preserving their ancestral knowledge. They are known for their
mistrust of the administration. Let us not forget that it is they, in
particular, who invented cognac with the development of double
distillation at the beginning of the 17 century.
th

Il ne parle ni de sa santé ni de sa fortune ».96 Cela va de pair
avec un autre trait majeur de leur caractère : l’individualisme,
que reflète leur habitat dispersé. Voici ce qu’en disait l’écrivain
Jacques Chardonne dans son livre - l’amour du prochain - :
« Les Champagnauds habitent au milieu de ces vastes vignobles
qui recouvrent les collines et substituent à un paysage broussailleux de gardiens de chèvres, les denses alignements de
cépages. Un quadrilatère de maisons basses, toits à la romaine
s’ouvre par un portail sévère et majestueux. » On rencontre
fréquemment en Grande Champagne ces grandes propriétés
à cour fermée, avec au fond, la maison de maître et sur les
côtés, les chais dont les toits noircis par la fameuse part des
anges, indiquent infailliblement la présence des eaux-de-vie qui
sommeillent dans leur fût. Les Champagnauds ont la culture
du secret quand il s’agit de préserver des savoirs ancestraux.
Ils sont connus pour leur méfiance envers l’administration.
N’oublions pas que ce sont eux, notamment, qui ont inventé
le cognac avec la mise au point de la double distillation au
début du 17ème siècle.

(95) Jacky Ferrand: former head of the viticulture department at the BNIC.
(96) Jacky Ferrand: op.cit.
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(95) Jacky Ferrand : ancien responsable du service viticulture au BNIC.
(96) Jacky Ferrand : op-cit.
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The Grande Champagne de Segonzac has been since that time

La Grande Champagne de Segonzac a, depuis cette époque,

a sort of “laboratory” for the distillation and ageing of cognac

été, en quelque sorte, un « laboratoire » pour la distillation et

as well as for the refinement of the Charentais still, which has

le vieillissement du cognac ainsi que pour le perfectionnement

continued to the present day, in order to obtain eaux-de-vie that

de l’alambic charentais qui s’est poursuivi jusqu’à nos jours

are ever finer and richer in flavors and bouquet.

pour obtenir des eaux-de-vie toujours plus fines et riches en
arômes et bouquet.
illustration
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A Charentais farm
Une ferme charentaise
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“They are today the masters of culture of the country, always
creative after having been pioneers.”97 Many of them have owned
their land and therefore their vineyards for generations, and even
if they have a significant heritage, they remain, above all, people
of the soil and proud of it. According to Jacques Chardonne: “In
the Grande Champagne, men who own five hundred hectares of
the best vintage, say they are farmers out of pride.” This was the
case of Elie Ferrand. “I understand why Champagnauds want
to stay farmers. To be happy is to be fully what we are. The job
is much more than the job. The work much more than the work...
in his dining room, the portrait in which he (the Champagnaud)
wants to convey his image represents him with the tulip glass of
a taster in his hand. Under these apparent trivialities, there is
a metaphysics.”98
« Ils sont aujourd’hui les maîtres de culture du pays, toujours créateurs après avoir été pionniers. » 97 Beaucoup
d’entre eux sont propriétaires de leurs terres et donc de
leurs vignes depuis des générations et quand bien même
ils disposent d’un patrimoine conséquent, ils restent, avant
tout, des hommes du terroir et fiers de l’être. Selon Jacques
Chardonne : « Dans la Grande Champagne, des hommes
qui possèdent cinq cents hectares du meilleur cru, se disent
paysans par fierté » C’était tout à fait le cas d’Elie Ferrand.
« Je comprends pourquoi les Champagnauds veulent rester
paysans. Être heureux, c’est être pleinement ce que l’on est.
Le métier est beaucoup plus que le métier. L’œuvre beaucoup
plus que l’œuvre… dans sa salle à manger, le portrait par lequel
il (le champagnaud) veut transmettre son image le représente
le verre tulipe de dégustateur à la main. Sous ces apparentes
trivialités, il y a une métaphysique. »98

(97) Jacques Chardonne. L'Amour du Prochain, dedié “à mon fils Gérard” Grasset, 1932.
(98) Jacques Chardonne. 1932: op.cit.
(97) Jacques Chardonne : L'Amour du Prochain, dédié « à mon fils Gérard » Grasset, 1932.
(98) Jacques Chardonne : op.cit. 1932.
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The old wine press
Le vieux pressoir charentais
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Jacky Ferrand adds: “They are frank and honest men, often
with a touch of malice in their eyes.” As Jeannick Weylan, a
historian specialized in the population of Charente, points
out, the Champagnauds have known in the past many religious
divisions (Catholic vs. Protestant) or political (Bonapartists
against Republicans) and have overcome many crises. (Among
others, the Phylloxera.) “However, all these divisions no longer
count when it comes to cultivating the vine, to distilling the wine,
to accepting the foreign visitor who is a lover of beautiful eauxde-vie. It is then only a question of respect for traditions in order
to develop a product of exception.”99
Jacky Ferrand ajoute : « ce sont des hommes francs et honnêtes,
avec souvent une petite pointe de malice dans le regard. »
Comme le souligne Jeannick Weylan, historien spécialiste de
la population charentaise, les Champagnauds ont connu par
le passé bien des divisions religieuses (catholiques contre
protestants) ou politiques (bonapartistes contre républicains)
et surmonté bien des crises. (Entre autres, le phylloxera)
« Cependant, toutes ces divisions ne comptent plus quand
il s’agit de cultiver la vigne, de distiller le vin, d’accepter le
visiteur étranger amateur de belles eaux-de-vie. Il n’est alors
question que de respect des traditions pour élaborer un produit d’exception. »99

(99) Jeannick Weylan. L’identité des Champagnauds in: De A à Z au Cœur de la Grande Champagne, 2019.
(99) Jeannick Weylan: L’identité des Champagnauds dans : De A à Z au cœur de la Grande
Champagne. 2019.
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On your knees gentlemen, God is passing by
A genoux Messieurs, c’est le bon dieu qui passe
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THE SPECIFICITY
OF GRANDE CHAMPAGNE
COGNACS
la spécificité des cognacs
de grande champagne

The Grande Champagne cognacs contain a very wide range of
flavors. They are known for their delicate olfactory qualities, a
bouquet both pronounced and sweet that flourishes generously
as they age, and their extreme finesse of taste. Their personality
is directly recognizable when they are tasted.
Les cognacs de Grande Champagne contiennent une palette
très large d’arômes. Ils sont réputés pour leurs délicates qualités
olfactives, un bouquet à la fois prononcé et suave qui s’épanouit généreusement en vieillissant, et leur extrême finesse
de goût. Leur personnalité est directement reconnaissable
quand on les déguste.
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In this regard, here is a tip given by the famous cocktail maestro

A ce propos, voici un conseil donné par le célèbre maestro

Salvatore Calabrese: “A Grande Champagne requires a relaxed,

du cocktail Salvatore Calabrese : “Pour apprécier pleinement

unhurried attitude in order to appreciate it fully. Without the right

un Grande Champagne, il faut du temps et du calme. Sans la

approach, a cognac’s true character will remain undiscovered

bonne approche, son véritable caractère ne sera ni décou-

and unappreciated and you will be deprived of an extraordinary

vert ni apprécié et vous passerez à côté d’une expérience

experience.”100 It is not only the quality of the soil and its grapes

extraordinaire. »100 Ce n’est pas seulement la qualité du sol

that gives the characteristic flavors of a Grande Champagne

et celle de ses raisins qui donne les arômes caractéristiques

cognac, it is also this ancestral knowledge of winegrowers and

d’un cognac de Grande Champagne, ce sont aussi ces sa-

cellar masters who have perfected their methods and their

voirs faire ancestraux de vignerons et de maitres de chais

tools for several centuries. This is what Elie Ferrand wrote in

qui ont perfectionné leurs méthodes et leurs outils pendant

1881: “Winegrower by vocation, landowner in the center of the

plusieurs siècles. Voici ce qu’écrivait Elie Ferrand en 1881 :

Grande Champagne de Cognac, (cantonal capital: Segonzac),

« Viticulteur par vocation, propriétaire au centre de la Grande

terroir whose inimitable products have a universal reputation, I

Champagne du cognac (chef-lieu Segonzac), sol dont les

have for some years had the happy inspiration of keeping aside
the greater part of my harvests.Thanks to the privileged position
of my domain which one could call the Clos Lafitte or the Clos
de Vougeot of the Charente, thanks to the excellent choice of my
vine stocks; thanks to my incessant research, to the numerous
experiments which have allowed me to excel in the distillation
of my wines, I have succeeded in delivering the nec-plus-ultra
of natural Grande Champagne cognac to the consumers, as
attested by the awards obtained in the competitions in which
my cognacs have taken part.”

101

(100) Salvatore Calabrese. Cognac, 2001.
(101) Archives Maison Ferrand.
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inimitables produits ont une réputation universelle, j'ai eu
l'heureuse inspiration de conserver depuis bien des années la
majeure partie de mes récoltes. Grâce à la situation privilégiée
de mon domaine qu'on pourrait appeler le Château Lafitte ou
le Clos de Vougeot de la Charente; grâce à l'excellent choix
de mes cépages; grâce aux recherches incessantes, aux
nombreuses expérimentations qui m'ont permis d'exceller
dans l'art de la distillation des vins, je suis parvenu à livrer
à la consommation, le nec-plus-ultra des cognacs naturels
de la Grande Champagne, ce qu'attestent les récompenses
obtenues dans les concours où ils ont figuré. »101

(100) Salvatore Calabrese. Cognac, 2001.
(101) Archives Maison Ferrand.
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For a very long time, the distillers of the Grande but also of the
Petite Champagne, seeking to collect all the essences and the
bouquets of the wine, used still-heads called Moor-heads, with
an arm slightly inclined towards the coil, having a limited rectifying power but yielding eaux-de-vie with powerful flavors. 102
Pendant très longtemps, les distillateurs de Grande mais aussi
de Petite Champagne, cherchant à recueillir toutes les essences
et les bouquets du vin, utilisèrent des chapiteaux dits à tête
de Maure avec un bras légèrement incliné vers le serpentin,
ayant un pouvoir rectificateur limité mais donnant aux eauxde-vie des arômes puissants.102

(102) Placed above the boiler, the still-head is intended to channel the vapors and allow for recycling
in the boiler of a portion of these vapors in a liquid form. This is the reflux.
(102) Placé au-dessus de la chaudière, le chapiteau est destiné à canaliser les vapeurs et permettre
un recyclage dans la chaudière d’une partie de ces vapeurs sous forme liquide. C’est le reflux.

illustrations
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L'etiquette + Elie Ferrand
The label + Elie Ferrand
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In order to reach the nec-plus-ultra of the Grande Champagne
cognac to which he refers, Elie Ferrand adopted the onionshaped still-head extended by a swan’s neck, with more refining
capacity, due to a reflux of 3 to 5% of the vapor, thus allowing to
preserve the best flavors by releasing the heaviest ones such as
fatty acids and sulfur compounds. The work of the distiller was
then to carefully regulate the fire under his still and not overfill
it to avoid excessive entrainment by steam. In keeping with the
tradition inherited from his ancestors, “the best eau-de-vie is
the one that was made in the old boiler of our farmers, slowly, on
the andirons. It was simmering and good.”103 Elie Ferrand was a
man of progress, always attentive to the innovations of his time,
allowing him to excel in his art of producing exceptional cognac.
Today, two types of still-heads are used: the olive-shape one,
less rectifying, and then the onion-shape one, more rectifying
but creating very fine flavors.
Afin d’atteindre ce nec-plus-ultra des cognac de Grande
Champagne auquel il fait référence, Elie Ferrand adopta le
chapiteau en forme d’oignon prolongé par un col de cygne,
affinant davantage du fait d’un reflux de 3 à 5% des vapeurs
et permettant aussi de préserver les meilleurs arômes en
laissant retomber les plus lourds tels que les acides gras et les
composés soufrés. Le travail du distillateur consistait, alors, à
régler soigneusement le feu sous son alambic et ne pas trop
le remplir afin d’éviter des entraînements trop importants par
la vapeur. Tout en s’inscrivant dans la tradition héritée de ses
ancêtres, « la meilleure eau-de-vie est celle que l’on faisait
dans l’ancienne chaudière de nos paysans, à petit feu, sur les
chenets. Cela mijotait et faisait bon. »103 Elie Ferrand était un
homme de progrès, toujours attentif aux innovations de son
temps, lui permettant d’exceller dans son art de producteur
de cognac d’exception. On utilise aujourd’hui deux types de
chapiteaux : celui en forme d’olive moins rectificateur et donc
celui en forme d’oignon, plus rectificateur mais donnant des
arômes très fins.

(103) A. Baudoin. Les Eaux-de-Vie et la Fabrication de Cognac, 1893.
(103) A Baudoin Les Eaux-de-Vie et la fabrication de cognac 1893.
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Diploma Algier 1881
Diplome Alger 1881
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But already after five years of ageing in barrels, fruity notes
of apricot, peach, plum and fresh fig will make their appearance. After ten years, the cognac will reach its first level
of the Rancio with woody notes mixing with vanilla, aromas
of dried flowers, nuts and grilled almonds. Between 15-20
years old and up, floral aromas are at their peak, especially
jasmine. Added notes of candied fruit, chocolate, curry and
saffron define level two of the Rancio. Level three is reached
at around 30 years of aging. To all the above notes are added
those of old port, cedar, and eucalyptus, joined by balsamic
aromas as well as those of leather and cigar box. The cognac
is now almost 40 years old. If we prolong the ageing to 50-60
years, the Grande Champagne will have retained all these

A large number of distillers of Grande Champagne have a

aromas accumulated over the years, giving it this characte-

preference for the second type. Another specificity of Grande

ristic freshness, to which will be added new floral notes and

Champagne cognacs and not the least, is their exceptional

notes of tropical fruits: passion fruit and lychee, as well as

ageing ability that gives them, after long years spent in oak

sandalwood and coconut.

barrels, while maintaining their freshness, this unique character called the “Rancio Charentais.” What is the “Rancio

Mais déjà après cinq ans de vieillissement en fût, des notes

charentais?” It is a complex and rich set of “lively” aromas

fruitées d’abricot pêche, prune et figue fraîche vont faire leur

and flavors that intensify with age. It is commonly agreed

apparition. Après dix ans, le cognac va atteindre son premier

that there are four levels of Rancio. At first, a young Grande

niveau de Rancio avec des notes boisées se mélangeant à la

Champagne cognac will have a very floral bouquet reminiscent

vanille, des arômes de fleurs séchées, de noix et d’amande grillée.

of honeysuckle, vine flower, rose, acacia and linden.

Entre 15- 20 ans et plus, les arômes floraux sont à leur apogée,
en particulier le jasmin. Viennent s’ajouter des notes de fruits

Un nombre important de bouilleurs de cru, distillateurs de la

confits, de chocolat, de curry et de safran. C’est le niveau deux

Grande Champagne ont une préférence pour le deuxième type.

du Rancio. Le niveau trois est atteint vers les 30 ans de vieillis-

Une autre spécificité des cognacs de Grande Champagne, et

sement. A toutes les notes précédentes viennent s’ajouter celles

non des moindres, est leur capacité exceptionnelle de vieillis-

de porto vieux, de cèdre, d’eucalyptus, auxquelles se joignent

sement qui va leur donner, après de longues années passées

des arômes balsamiques ainsi que ceux du cuir et de la boite

dans des fûts de chêne, et tout en conservant leur fraicheur,

à cigare. Le cognac a maintenant près de quarante ans d’âge.

ce caractère unique appelé « Rancio charentais. » Qu’est-ce

Si l’on prolonge le vieillissement jusqu’à 50-60 ans, le Grande

que le « rancio charentais » ? c’est un ensemble complexe et

Champagne aura conservé tous ces arômes accumulés au fil

riches d’arômes et de saveurs « gouleyantes » qui s’intensifient

des années, ce qui lui confère cette fraicheur caractéristique,

avec l’âge. On s’accorde à distinguer 4 niveaux de rancio. Tout

auxquels viendront s’ajouter de nouvelles notes florales, des

d’abord, un cognac Grande Champagne jeune aura un bouquet

notes de fruits tropicaux : fruit de la passion et lychee, mais

très floral rappelant le chèvrefeuille, la fleur de vigne, la rose,

également des notes de bois de santal et noix de coco.

l’acacia et le tilleul.
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Contemporary distillery
Une distillerie contemporaine
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The old cognac distillery
La vieille distillerie de cognac
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This is level four, the last of the Rancio Charentais, a bouquet

C’est le niveau 4 et le dernier du Rancio charentais, un ensemble

and sweetness remaining long in the mouth, the nose and even

de bouquet et de suavité restant longtemps dans la bouche, le

the glass, once emptied, and to which the old Champagnauds

nez et même le verre une fois vidé et auquel les vieux cham-

gave the pretty name “peacock tail.” In this regard, Nicholas

pagnauds ont donné le joli nom de « queue de paon ». A ce

Faith said: “The older and better the cognac, the more complex

propos, voici ce que disait Nicholas Faith : « Plus le cognac est

the aromas… the quality which the French call the rancio, which I

vieux, meilleur il est, et plus complexes sont les arômes…, la

think of as the English sort of rich fruit cake with almonds and nuts

qualité que les Français appellent « rancio » qui me fait penser

and dried fruits and candied fruits, so you’ve got this enormously

à cette sorte de riche gâteau au fruit anglais, avec des amandes

warm, rich mix, which makes it an incomparable drink.”104 Like

et des fruits secs et confits qui vous donne ce mélange extraor-

Nicholas Faith and many connoisseurs, we can rightly prefer

dinairement chaleureux et riche qui fait du cognac une boisson

the old Grande Champagne cognacs. That said, cellar masters

incomparable »104 On peut, comme Nicholas Faith et beaucoup

agree that they are delicious at any age. As the poet Corneille

de connaisseurs, préférer, à juste titre, les vieux cognacs de

said: “I am young, it is true, but to well-born souls valor does not

Grande Champagne. Ceci dit, les maîtres de chais s’accordent

await the number of years.”105 André Giraud, cellar master for
the Remy Martin house for nearly 40 years, confirms: “If the
product from the distillation is of excellent quality, if it is housed
accordingly: first in new or young barrels then in older brown
casks that have already contained several young eaux-de-vie,
the so-called rotation (a cellar master is also a good cooper, with
solid knowledge in wood management), if it is raised in good
dry or wet cellars with periodic change of cellars (another form
of rotation), then, a Grande Champagne cognac of four or five
years will already have, in addition to its beautiful amber color,
a beautiful aromatic intensity, complex and subtle floral note, on
the nose, and a nice freshness in the mouth.” It can be drunk as
an aperitif or digestif, but its aromatic intensity also makes it
a raw material of choice for delicious cocktails. The cognacs of
Grande Champagne are indeed incomparable spirits.

sur le fait qu’ils sont délicieux à tout âge. Comme dit le poète :
« Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées la valeur
n’attend pas le nombre des années. »105 André Giraud, Maître
de chai de la maison Remy Martin pendant près de 40 ans,
confirme : « Si le produit issu de la distillation est d’excellente
qualité, s’il est logé en conséquence : d’abord en fûts neufs
ou jeunes puis en fûts roux plus anciens ayant déjà contenu
plusieurs jeunes eaux-de-vie, ce que l’on appelle la rotation,
( un maître de chais est aussi un bon tonnelier, avec de solides
connaissances en gestion du bois ), puis élevé dans de bons
chais secs ou humides avec changement périodique de chais
( autre forme de rotation), alors, un cognac de Grande Champagne de 4 ou 5 ans aura déjà, en plus de sa belle couleur ambrée,
une belle intensité aromatique, des notes florales complexes
et subtiles, au nez, et une belle fraicheur en bouche. » Il peut
être bu en apéritif ou digestif, mais par ailleurs, son intensité
aromatique en fait une matière première de choix pour de
délicieux cocktails. Les cognacs de Grande Champagne sont
effectivement des spiritueux incomparables.

(104) Nicholas Faith. 2004: op.cit.
(105) Corneille. Le Cid.
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(104) Nicholas Faith op.cit. 2004.
(105) Corneille : Le Cid.
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Owning plots of vines planted on this privileged space allows
for great opportunities to reach production of superior quality.
The terroir of Grande Champagne de Cognac remains exceptional. We have yet to discover on other continents a natural
environment with so much potential to produce wines with a
fine bouquet and the right acidity, which after distillation produce eaux-de-vie able to improve wonderfully in barrels in the
shade of cellars for several decades. “The cultivation of vines
and the aging of eaux-de-vie are the mother’s milk of Grande
Champagne.”106 It is no coincidence that the winegrowers, the
tourist office and the town hall of Segonzac are working on the
“labeling of a remarkable site of taste” in order to better promote
the products of this terroir.
Posséder des parcelles de vignes plantées sur cet espace pri-

conclusion

vilégié permet de saisir de belles opportunités pour atteindre
des productions de grande classe. Le terroir de la Grande
Champagne de Cognac reste exceptionnel. On n’a pas encore
découvert sur d’autres continents un milieu naturel détenant
de telles potentialités : produire des vins finement bouquetés
avec une juste acidité, qui après distillation donnent des eauxde-vie capables de se bonifier merveilleusement en fûts dans
la pénombre des chais durant plusieurs décennies. « La culture
de la vigne et le vieillissement des eaux-de-vie sont les deux
mamelles de la Grande Champagne. »106 Ce n’est pas un hasard
si des viticulteurs, l’office de tourisme et la mairie de Segonzac
travaillent sur la « labellisation de site remarquable du goût »
pour mieux valoriser des produits de ce terroir.

(106) André Renaud quoted by Max Cointreau in La Crise du Cognac, 1985.
(106) André Renaud cité par Max Cointreau dans La Crise du Cognac 1985.
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The reputation of this exceptional cru was earned starting in the

La notoriété de ce cru d’exception fut acquise dès le début du

beginning of the 18th century, and the contemporary approach is

18e siècle et la démarche contemporaine constitue un retour

a return “to the source”, confirming and highlighting centuries

« aux sources », venant confirmer et mettre en valeur des siècles

of the patient work of the winegrowers and the houses of cognac.

du patient travail des viticulteurs et des Maisons de Cognac.

This tradition is based on old families who have a savoir-faire

Cette tradition repose sur de vieilles familles dépositaires d’un

and a terroir that they have passed down from generation to

savoir-faire et d’un terroir qu’elles ont su transmettre de gé-

generation. It is also based, as we have seen in this study, on

nération en génération. Elle repose aussi, comme nous l’avons

the close link between the winegrower-distillers of the Grande

vu dans cette étude, sur le lien étroit entre les viticulteurs-dis-

Champagne, the traders and the wealthy foreign consumers, in

tillateurs de cette Grande-Champagne, les négociants et les

particular British, as well as American, Dutch, and Scandinavian,

riches consommateurs étrangers et en particulier britanniques,

who have done so much for the excellent reputation of these

mais également américains, hollandais, scandinaves, qui ont fait

cognacs. The architectural heritage, the closed-field vineyards

beaucoup pour la réputation d’excellence de ces cognacs. Le

and the 1860s-era mansions continue to testify to past wealth

patrimoine architectural, l’exploitation viticole à cour fermée, et

and preserve the privacy of a production unique in the world.
It is possible to blend the eaux-de-vie of the other Charentais
wine-growing areas, which also make excellent cognacs, but the
Grande Champagne's production remains inimitable and enjoys
an exceptional reputation rooted in history. “Without Grande
Champagne, the proud trade in cognac would be dethroned.”

107

Thus, the excellence of the Grande Champagne de Cognac is
still evident. The viticultural world of the Grande Champagne
is the guarantor of this heritage and this living patrimony which
must be preserved and defended.

les grands manoirs des années 1860, témoignent encore de la
richesse passée et préserve la confidentialité d’une production
unique au monde. Il est possible d’assembler les eaux-de-vie des
autres espaces viticoles charentais qui font, eux aussi, d’excellents cognacs, mais les productions de la Grande Champagne
restent inimitables et détiennent une notoriété exceptionnelle
enracinée dans l’histoire. « Sans la Grande Champagne, l’orgueilleux commerce du Cognac serait découronné. »107 Ainsi,
se manifeste toujours l’excellence de la Grande Champagne
de Cognac. Le monde viticole de cette Grande Champagne
est le garant de cet héritage et de ce patrimoine vivant qu’il
est impératif de préserver et de défendre.

(107) Jacques Chardonne : L'Amour du Prochain, dédié « à mon fils Gérard » Grasset, 1932.
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(107) Jacques Chardonne : L'Amour du Prochain, dédié « à mon fils Gérard » Grasset, 1932.
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In the 17th century, the population of the Champagne de Cognac
and that of Segonzac, which at the turn of the 18th century became
Grande Champagne, was overwhelmingly Protestant, especially
in the Segonzac, Mainxe, Saint Preuil, Bouteville and Bourg Charente sectors. Hence there is a problem of reconstituting certain
families, given the absence of a register containing baptisms,
weddings and burials. There are, however, a large number of
marriage contracts. These Protestant families were generally
intertwined, which reinforces the difficulty of precisely locating
a particular family in a given parish. Through genealogical
study of the evolution of these families and their alliances in
the 18th century, it is possible to determine their social origin.
Occupations are very seldom indicated, however the majority

appendix

of the families in the list that follows were farmers.
Au 17ème siècle, la population du territoire de la Champagne
de Cognac et de Segonzac qui au tournant du 18ème allait

a n n e x e

devenir la Grande Champagne, était à une très large majorité
protestante surtout sur le secteur Segonzac, Mainxe, Saint
Preuil, Bouteville, Bourg Charente, d’où une problématique de
reconstitution de certaines familles, compte tenu de l’absence
de registre comportant les baptêmes, mariages et sépultures.
Il existe, cependant, des contrats de mariage, assez nombreux.
Ces familles protestantes étaient dans l’ensemble imbriquées
les unes dans les autres, ce qui renforce la difficulté d’une
localisation précise de telle ou telle famille sur une paroisse
donnée. A partir de l’évolution de ces familles et de leurs
alliances au XVIII siècle et ceci par le biais de la généalogie, il
est possible d’en déterminer l’origine sociale. Les professions
sont très rarement indiquées, toutefois la majorité des familles
de la liste qui suit, étaient des laboureurs.
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ABRARD: Mainxe (1)
ALLARD: Segonzac (1)
AVRIL: Segonzac (1)
BALLET: Segonzac, Mainxe, Criteuil (1)
BARRAUD: Segonzac (2)
BERNARD: the whole geographical area of Grande
Champagne (1 & 2)
présente sur l’ensemble du secteur géographique Grande
Champagne. (1 & 2)
BILHOUET: Segonzac (1)
BITEAU: Criteuil, Ambleville (1)
BLONDET: Bonneuil (1)
Within the hierarchy of the world of laborers, in the 17th century
(and previously for some), there were three categories: laborers
with only their hands, those with oxen, and those with a plough,
categories that were reduced to two: manual laborers with oxen
(1), and laborers with a plough or ploughmen (2). They were
generally well-to-do peasants who owned their own land. Here
is the list of the families by alphabetical order:
Dans la hiérarchie du monde des laboureurs, ceci au XVIIème
siècle (voir antérieurement pour certaines), il y avait 3 catégories : les laboureurs, à bras, à bœufs, à charrue, catégories
réduites à 2 dans la liste suivante : laboureur à bras et bœufs
(1), laboureur à charrue (2). C’était en général des paysans
aisés, propriétaires de leur terre. En voici la liste :

BOUET: Mainxe (2)
BOUJUT: Mainxe, Saint Preuil (1)
BOUMARD: Segonzac, Mainxe, Gensac, Saint-Amant de
Graves (1) & (2)
BRARD: Segonzac, Bouteville (1)
BREDON: Segonzac (1)
BUTTE: Saint Even, Bouteville (1)
CAILLETEAU: Segonzac, Genas (1)
CATINEAU: Saint Even, Gondeville (1)
CHAPRON: Mainxe (1)
CHEVALEAU: Mainxe, Bourg Charente (I)
DEJARNAC and DE JARNAC: Segonzac, Bonneuil (1) & (2)
DOREAU: Bouteville, Saint Even (1)
DUMON: Segonzac, Bouteville (1) & (2)
DUPUY: Ambleville, Criteuil (1) & (2)
FERRAND: Segonzac, Juillac le Coq (1)
FOUQUET: Juillac le Coq (1)
FRAPIN: Angeac Champagne (1)
FROIN, FROUIN: Saint Preuil (1)
GADRAS: Mainxe, Segonzac (1)
GAUTIER, GAUTHIER: Segonzac, Saint Preuil (1)
GENTIS: Segonzac (1),
GIRAUD: Verrières, Bouteville (1)
GOURRY: present in the whole geographical area with a
majority in Segonzac (1)
présente sur l’ensemble de la zone géographique avec toutefois une majorité sur Segonzac (1)
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GUERIN: present in the whole geographical area (1)
présente sur l’ensemble de la zone géographique (1)
HERARD: Segonzac, Criteuil, Lignières (1) & (2)
HERAUD: Saint Preuil, Juillac le Coq (1)
JAROUSSEAU: Segonzac, Saint Preuil (1)
JEANNEAU: Segonzac, Sonneville (1)
JOUSSON: Verrières, Angeac Champagne, Juillac le Coq (1)
JUCAUD: Bourg Charente (1)
LABROUSSE: Bouteville Saint Even (1)
LAFONTAINE: Segonzac (1)
LARUE: Segonzac, Gondeville (1)
MARTINEAU: Mainxe (1)

Many of these families gave their name to hamlets, for exa-

MASSON: Segonzac, Juillac le Coq (1)

mple Allard, Voix, Tard, Michellet, Boujut, Moreau, Bilhouet,

MATIGNON: Segonzac, Lignières, Touzac (1)

which indicates a presence from the 14th century. Some, like

MASSON: Segonzac, Juillac le Coq (1)

the Mocquet families, Dejarnac, are quoted in texts of the same

MENARD: Mainxe, Salles d'Angles (1)

period. We owe much of the information in this appendix to the

MICHELET: Mainxe, Ambleville (1)

complete genealogy work done by Mr. Pascal Pierre, Genea-

MOCQUET: Segonzac, Mainxe, Verrières (1) & (2)

logist, member of the Genealogy Society of Charente, whom

MONTEXIER: Segonzac, Saint Preuil (1) & (2)

we thank.

MOREAU: Salles d’Angles (1)
MULLON: Mainxe (1)

Nombre de ces familles ont donné leur nom à des hameaux, par

MUSSET: Bourg Charente (1)

exemple Allard, Voix, Tard, Michellet, Boujut, Moreau, Bilhouet,

PINARD: Present in the whole geographical area (1)

ce qui indique une présence dès le XIVeme siècle. Certaines,

PINARD: Present in the whole geographical area (1)

comme les familles Mocquet, Dejarnac, sont citées dans des

Présente sur l’ensemble de la Zone

textes de la même période. Nous devons une bonne partie des

PISSOT: Mainxe, Ambleville (2)

informations de cette annexe au travail complet de généalogie

RABY: Mainxe, Segonzac, Saint Preuil (1)

réalisé par Monsieur Pascal Pierre, Généalogiste, membre de

RAVAUD: Segonzac, Saint Preuil (1)

la Société de Généalogie de Charente, que nous remercions.

REIGNER: Juillac le Coq (1)
ROUMAGE: Segonzac (1) and (2)
ROUSSEAU: Segonzac (1) and (2)
ROY: present in the whole geographical area (1) & (2)
présente sur l’ensemble de la zone géographique (1) & (2)
SAUNIER: Saint Even, Bourg Charente (1) & (2)
SAUVAGET: Angeac Champagne, Segonzac (1)
TARD, LETARD: Bourg Charente (1)
TROUILLER: Bouteville, Saint Preuil, Bonneuil (1)
VERDON: Mainxe (1)
VOIX: Saint Preuil, Segonzac (1) and (2).
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The goal of the Ferrand Foundation is to research and preserve
the intangible and tangible heritage of cognac. It has published
a book on Elie Ferrand (Elie Ferrand VIII, the Life and Times of
an Enlightened Cognac Farmer) and finances research on the
history and the ancient techniques of cognac. It is also working
on the restoration of the Ferrand mansion, which houses more
than two centuries of archives, as well as that of the Château

the ferrand
f o u n dat i o n

de Roissac listed in the supplementary inventory of historical
monuments. This essay is part of this mission and is the first
issue of a series dedicated to knowledge of cognac and its region.
La Fondation Ferrand a pour objectif la recherche et la préservation du patrimoine immatériel et matériel du Cognac.
Elle a publié un ouvrage sur Elie Ferrand (Elie Ferrand the

l a

f o n d a t i o n

f e r r a n d

VIII, the life and times of an enlightened Cognac farmer) et
finance des recherches sur l’histoire et les techniques anciennes
du Cognac. Elle travaille aussi à la restauration du manoir
Ferrand qui abrite plus de 2 siècles d’archives ainsi que celle
du Château de Roissac classé à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques. Cet essai s’inscrit dans cette mission
et est le premier fascicule d’une série dédiée aux savoirs du
cognac et de sa région.
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the authors
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a u t e u r s

Jacques Blanc, Director of the Ferrand Foundation. Associate
Professor of English literature, bibliophile and passionate about
history, he devotes his time to research on the intangible heritage
of cognac and rum, which he loves to share. He is the co-author,
along with Alexandre Gabriel, of the book “Elie Ferrand VIII,
Life and Time of an Enlightened Cognac Farmer”.
Jacques Blanc. Directeur de la Fondation Ferrand. Professeur
agrégé de littérature anglaise, bibliophile et passionné d’histoire, il consacre son temps à la recherche sur le patrimoine
immatériel du cognac et du rhum, qu’il aime partager. Il est
le co-auteur, avec Alexandre Gabriel, du livre « Elie Ferrand le
8ème, la vie et l’époque d’un producteur de Cognac éclairé ».
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Alexandre Gabriel, Owner and Cellar Master of Maison Ferrand
and West Indies Rum Distillery, President of the Ferrand Foundation. For more than 30 years, he has dedicated his life to the
creation of exceptional spirits. His cognacs, rums and gins
are inspired, in particular, by the methods he patiently draws
from the ancient archival documents that he has gathered for
several decades.
Alexandre Gabriel. Propriétaire et Maitre de Chai de Maison
Ferrand et de West Indies Rum Distillery, Président de la
Fondation Ferrand. Depuis plus de 30 ans, il consacre sa vie
à la création de spiritueux d’exception. Ses cognacs, rhums et
gins sont notamment inspirés par des méthodes qu’il puise
patiemment dans les documents d’archives qu’il a réunis durant
plusieurs décennies.
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To write this book, we consulted many documents in the municipal library of Cognac, the Bibliothèque National de France
and the British Library in London. We also studied the archives
and the personal library of Maison Ferrand.
Pour rédiger cet ouvrage, nous avons consulté de nombreux
documents à la bibliothèque municipale de Cognac, la BNF et
la British Library à Londres. Nous avons également utilisé les
archives et la bibliothèque personnelle de la Maison Ferrand.
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The aim of the Maison Ferrand Collection is to make known, through
research and the publication of a collection of specific works,
the intangible heritage of cognac and rum. This book - History
of the Grande Champagne - is the first volume of this collection.
La Collection Maison Ferrand a pour mission de faire connaitre, par
le biais de recherches et la publication d’ouvrages spécifiques, le
patrimoine immatériel du cognac et du rhum. Ce livre - Histoire de la
Grande Champagne - constitue le premier volume de cette collection.

