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Un rendez-vous dans les vignes c’est un peu comme une visite au paradis. Quand le 

travail s’arrête, les pas écrasent les mottes de terre sèche, les tâcherons se rassem-

blent. L’air est sec, un coin de table se dresse avec les moyens du cru, on pose le 

pain, chacun tire son coteau, un brin d’ail frais parfume l’air et les grillons de février 

animent les papilles… On est bien au milieu des vignes. Un volontaire met le feu aux 

sarments sous la grille récupérée, le lard crépite, les flammes s’animent, ils ne se di-

sent rien les vignerons… Le regard se pose sur cet horizon vallonné, le soleil darde 

ses rayons sur les pieds centenaires… On est bien au milieu des vignes. Ils songent 

les besogneux, ça et là il faut choisir quel bourgeon restera, labourer encore, regar-

der, observer, scruter le parasite. L’air est frais maintenant, un à un ils s’essuient les 

lèvres d’un revers de la manche, les couteaux se replient dans un geste lent et ma-

gistral, ils réajustent leur couvre chef, on range le mouchoir de tissu… On est bien 

au milieu des vignes. 

Un matin dans les vignes 



Le cognac est une eau-de-vie de vin. Le jus de raisin (moût) pro-

vient de cépages blancs. Immédiatement après la récolte, le rai-

sin est pressé et le moût est mis à fermenter. Après 5 à 7 jours, on 

obtient un vin peu alcoolisé (de l'ordre de 8° à 11°) acide et 

trouble, peu agréable à boire en l'état (vin de chaudière). C'est la 

double distillation et le vieillissement en fût de chêne qui le transformera en cognac. 

Cette eau de vie doit respecter des normes et des règles de production bien précises afin de pou-

voir obtenir l'appellation « cognac ».  

La double distillation :  

Historiquement, le vin du Cognaçais était simplement distillé 

pour en assurer la conservation. Le produit obtenu, peu éla-

boré, était une sorte de brandy. Il était exporté dans le reste du 

nord de l'Europe à des fins de coupage : en vinant un vin 

avec une eau-de-vie on améliorait sa capacité de garde.  

La double distillation en double-chauffe (Distillation charentaise) permet d'obtenir des alcools 

finement élaborés. Elle s'opère dans un alambic en cuivre, dit « alambic charentais ». Le vin et 

sa lie sont distillés une première fois, c'est la première chauffe. Elle produit le « brouillis », ti-

trant autour de 30 % volumique. Le brouillis est redistillé, c'est la bonne chauffe. 

Le liquide produit, le cœur, est cristallin, fortement alcoolisé (de 68 à 72 % volumique) et im-

buvable en l'état, il est stocké dans des fûts de chêne et commence son vieillissement. 

 

Le Cognac  :  patrimoine charentais ins-

crit au patrimoine culturel immatériel 

français depuis 2020 

Vieillissement : 

Le vieillissement doit durer 2 ans et demi minimum. Il se déroule dans 

des chais où uniquement des eaux-de-vie de cognac peuvent être stock-

ées.  

Les fûts doivent être faits de bois de chêne.  

Les fûts sont neufs ou ne doivent pas avoir contenu autre chose que des 

eaux-de-vie de cognac.  

Au cours du vieillissement, des échanges s'opèrent entre le chêne de la 

barrique, l'eau-de-vie et l'atmosphère. Ces échanges sont indispensables 

pour transformer l'eau-de-vie en cognac, développer ses parfums et lui donner sa couleur am-

brée et des arômes particuliers. Une fois en bouteille, un cognac ne vieillit plus.  

Part des anges 

Pendant le vieillissement, une partie de l'alcool s'évapore dans l'atmosphère, c'est la « part 

des anges ». Elle profite à un champignon microscopique, Baudoinia compniacensis (= Toru-

la compniacensis), qui donne aux murs et aux toits des chais de la région une couleur noire, 

comme une suie très fine. Les autorités scrutaient d'ailleurs les murs et toits pour vérifier si 

une demeure ne cachait pas une production clandestine.  

Un cognac est un assemblage d'eaux-de-vie de différents âges et qui peuvent provenir de dif-

férents crus de la région délimitée.  

Un cognac composé des 2 premiers crus (Grande et Petite Champagne), avec au moins 50 % 

de Grande champagne, est appelé « Fine Champagne ».  

L'âge d'un cognac est l'âge de la plus jeune eau-de-vie qui rentre dans l'assemblage. C'est le 

maître de chai qui détermine en fonction du goût final à obtenir, les différentes eaux-de-vie et 

les quantités respectives à assembler.  

 

Quelques maisons cé-

lèbres de Cognac :  

Hennessy, Martell, Rémy 

Martin, Courvoisier, Ca-

mus, Distillerie de La Tour, 

Maison Villevert, Louis 

Royer, Otard, Hine 

Les dénominations du Cognac :  

- *** ou VS (Very Special) : la plus 

jeune eau-de-vie de l'assemblage est 

âgée de deux ans au minimum. 

- VSOP (Very Superior Old Pale) : la 

plus jeune eau-de-vie de l'assemblage 

est âgée de quatre ans au minimum. 

- Napoléon, XO (Extra Old), Extra ou 

Hors d'âge : la plus jeune eau-de-vie 

de l'assemblage est âgée de six ans au 

minimum, et dix ans après 2018. 

Les différents crus :  

- Grande Champagne, 1er cru du cognac, dont proviennent 

les eaux de vie les plus fines. 

- Petite Champagne, eaux-de-vie de très grande finesse. 

- Borderies, de maturation plus rapide que la grande et la 

petite champagne. 

- Fins bois, la plus grande zone de production, eaux-de-vie fruitées. 

- Bons bois, où apparaissent des goûts de terroir. 

- Bois ordinaires ou à terroir, de maturation rapide et aux influences océaniques. 


