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“Chez nous le cognac est une affaire de
famille" peut on entendre en visitant les chais
de la Maison Godet, une des plus vieille maison
de négoce et surement la plus longue saga familiale dans l’univers du cognac puisque Jean
Edouard, Maxime et Cyril seraient la 15ème
génération de Godet travaillant a l‘élaboration de cognacs précieux.
Leur histoire remonte au milieu du 16ème
siècle alors que leur ancêtre en ligne directe,
Bonaventure Godet, marchand au long cours,
débarque dans le port de La Rochelle, véritable porte commerciale de toute la région
des Charentes et du Poitou, aﬁn de prendre
part a l’exportation de sel et de vin.

Rapidement il installe sa maison de négoce
et ses entrepôts sur les bords du canal de
Rompsay, canal reliant l’intérieur du pays et
le port en eau profondes de La Rochelle et se
spécialise dans l exportation des "vins de Rochelle”, vins dont l’Europe du Nord raffole à
l’époque. Cette maison de négoce, située au
34 quai Louis Durand est toujours occupée, 4
siècles plus tard a la même activité : l’élevage,
l’assemblage et l’exportation de cognacs.

L’histoire du cognac est intéressante parce
qu’elle est le fruit de hasards heureux et de
sens des affaires aiguisé - Ces marchants
hollandaise qui trustaient beaucoup des
échanges commerciaux dans la région de la
mer du Nord et de la Manche se trouvaient
devant cette problématique technique de
transporter des liquides a faible degrés (8°)
en grande quantités (par tonneaux entiers). La
solution trouvée par ces marchants fut l’utilisation d’un savoir faire Arabe peu répandu :
La distillation. Processus simple mais permettant de réduire le volume de liquide tout en
conservant la partie vraiment intéressante de
ces liquides, l’alcool et les arômes. Le hasard
fut qu’à cause de nombreux retards de chargement, bien souvent ces vins brulés passaient
plusieurs mois en barrique et que le mariage
du bois et l’eau de vie se faisant, le produit
se boniﬁait. Petit a petit les consommateurs
réduisaient de moins en moins le produit ﬁnal
pour le boire " a plein degré ». Les vins de
Rochelle étaient devenus des " brandwijn »,
terme hollandais signiﬁant vin brulé. Plus tard,
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les anglais et Irlandais prenant le relais des
hollandais dans ce commerce du Brandwijn,
ils anglicisent le terme par " brandy ». Enﬁn
c’est vers la ﬁn du 19ème siècle que le mot
cognac apparaît alors que la crise du phylloxera a décimé les vignobles de la région et
qu’une politique de replantage fait apparaître
le besoin de la création d’une AOC et donc
d’un nom non plus générique mais géographique.
Aujourd’hui, la maison Godet est la dernière maison de négoce à rayonner sur les
5 continents installée à La Rochelle. Elle est
aussi une des rares maisons de négoce de
stature internationale détenue et gérée familialement à 100% ce qui lui confère son caractère unique et atypique. Ils produisent des
eaux de vie qui leurs ressemblent, qui certainement ne plaisent pas a tous le monde mais

qu’ils déﬁnissent comme rafﬁné et presque
féminin dans l’approche, ﬂoral au nez et fruité
en bouche.
Cette philosophie a été mis en mot par
Jean Godet, génération de la famille qui développa avec succès les affaires aux Etats Unis au
début du siècle : " Nous choisissons nos eaux
de vie comme nous choisissons nos amis ».
Cette même philosophie connue une évolution assez marquante lorsque Jean Jacques
Godet, actuel président de cette maison de
cognac Rochelaise, décida de mettre l’innovation au cœur de sa stratégie - " Nous cultivons
la différence ». Pour exemple, depuis les années
80, la maison Godet promeut la replantation
du cépage Folle blanche, cépage original du
cognac qui failli disparaître totalement depuis
que les exigences de rendement ont consa-

cré la domination du cépage Ugni Blanc dans
le vignoble de Cognac. Dans les années 90, la
maison Godet lance un cognac assemblé avec
du thé vert, qui connu un franc succès dans les
Dragons et Tigres asiatiques. En 2011, toujours
cette même maison lance un cognac couleur
sable, produit a base de Folle Blanche et se
buvant glacé. Ce cognac, Antarctica Godet est
une création exclusive et révolutionnaire dans
l’univers du Cognac et est un hommage à l’expédition de Jean Jacques Godet, grand amoureux de la mer, en Antarctique.
A les entendre, ce n’est pas ﬁni ! Il semble
que dans cette famille, le temps se compte
en génération et que pour s’en assurer les
bonnes grâces, ils s’imposent de le mettre en
ﬂacons pour le sauver de l’oublie. Pour des
marins, mettre leur salue dans une bouteille
n’est pas si paradoxale, n’est ce pas ?

