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This bottle, exclusively from André Bertandeau’s Petite
Champagne vines in Salignac-sur-Charente comes from one of four
lots of cognac that were auctioned off for charity. When we select
a Spirit of Family cognac, we generally know the wine-grower/distiller or their family. In this case, however, André’s story was so
poignant and his cognacs so beautiful that we were certain that we
Nous avons d’abord découvert son cognac, ce
needed to add a Cognac d’André to our collection without having
Lot 73, à l’occasion d’une vente aux enchères, avons
met him or a family member.
été séduit par cette belle Eau-devie et ensuite par
On June 15, 1943, André boarded a train to Paris, and then on
l’aspect caritatif de la vente : tous les gains ont été
to Germany, for his “Service de Travail Obligatoire”, a program
reversés à Action contre la faim et Médecins du
during WWII, which required occupied France to replace each
Monde. Puis il y eut la rencontre avec son histoire
German soldier with three young Frenchmen to supply a
au travers d’articles et de témoignages. Nous
workforce behind the Axis army. In total, over 600,000 French
souhaitons humblement rendre hommage à André
citizens would be deported between 1943 and 1945. André found
au travers de ce Grand Cognac.
himself among the first trainloads of young men sent away.
In the wrong place at the wrong time, he was taken prisoner in
Grâce à l’aide de Guilhem Grosperrin nous avons
Paris, where he was transferred to Buchenwald, and then to Dora.
pu acquérir une partie de ce si précieux Lot 73 et
He performed mindless labor, which others in his situation
nous avons décidé, avec le concours de la Maison
described as being simply to weaken them. There was little to eat
and the work was physically difficult. On that June 15 train, 28
Godet, également acquéreur des Eaux de vie
other prisoners were taken along with André but only nine of
d’André, de faire une Edition Limitée qui sera
them returned to the Charentes three years later. One of them,
proposée lors de la vente aux enchères « La Part des
Homère Fonteneau, attributed their survival to the fact that they
Anges », dont les bénéfices seront reversés à
had already been hard-working farm-boys before embarking on
plusieurs associations.
that long, arduous journey. André, like Homère, had grown up on
his father’s Salignac vineyards before war took him away. He
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found himself fortunate
to return
to his hometown and take over
mis en bouteille le 10 septembre 2019.
the family property, but he could never forget what had happened.
Il est le fils d’un couple de viticulteurs. C’est peut
être ce qui l’a sauvé : l’habitude des durs labeurs.
Toute sa vie durant il témoignera auprès des jeunes
charentais de la dure réalité de son destin.
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Désignation :
Ce cognac d’André, issu du début des années 70 en Petite
Champagne second cru du cognac, a été distillé et élevé par
André Bertandeau, viticulteur et bouilleur de cru sur la commune
de Salignac sur Charente.
Terroir : Petite Champagne, Second Cru du Cognac, sol argilocalcaire
Cépage : 100% Ugni blanc
Contenance : 500 ml
TAV: 51,4% Alc./vol
Caisse : 6 bouteilles/caisse. 6,8 kg
Dégustation :
Couleur: ambré
Nez: Confiture de mangue, miel, camphre, cire d’abeille
Bouche: poivrée, tabac, thé noir finale longue et épicée
EPUISE/SOLD OUT

