
Département : Charente Edifice : Maison Martell

Localité : COGNAC Propriétaire : privé

Ktendue de la protection proposée :

ISMH des chais XIXe, comptoir, portail d'entrée, façades et toitures rue Gâte Bourse -
éventuellement des foudres

Intérêt historique et archéologique1 :

Chais, bureau et mise en bouteilles entièrement reconstruits dans les années 1850 par
l'architecte Eugène Démangeât pour la maison de commerce Martell, fondée en 1715
et installée depuis 1833 rue Gâte Bourse dans des bâtiments du début du XIXe siècle -
Grands travaux à la fin du XIXe siècle avec la construction de la distillerie en 1890, de
nouveaux chais et du comptoir en 1906 - Construction de la tour de la mise en
bouteilles en 1928 - Vers 1930 on transforme la distillerie en tonnellerie - En 1988
vente de la société au canadien Seagram - En 1988 : S.A. au capital de 169 MF -
Chiffre d'affaires 1988 : 1240 MF. Installation de deux machines à vapeur en 1882 -
En 1890 la distillerie avait 4 chaudières de 6 HL.

Effectif 1882 : 200 personnes, 1988 : 778 personnes.

Distillerie en rez-de-chaussée, en pan de bois et brique, à charpente en bois apparente,
double toit à longs pans avec lanterneaux et couvert d'ardoises - Chais en moellon, en
rez-de-chaussée, avec charpente en bois apparente et charpente métallique apparente,
couverts de tuile creuse - Bureau en pierre de taille, à deux niveaux, avec façade à
travées et ordonnancée, couvert de tuile creuse - Mise en bouteille à structure en béton
rempli de brique, à 4 étages, avec terrasse en béton.

Motivation de la proposition de protection :

Fleurons de l'industrie charentaise, les maisons de Cognac devaient être présentes pour
cette thématique. La sélection établie avec le service de l'Inventaire portait en priorité
sur la maison Monnet (devenue Hennessy), l'unité de mise en bouteille Hennessy
(refus), la maison Tiffon à Mainxe, la maison Martell, la distillerie-ferme et du camp
César à Sainte-Sévère.

Extrait du dossier de l'Inventaire



Département : Charente Commune : COGNAC

Monument : Société MARTELL & C°

Adresse ou situation exacte : 7, Place Edouard Martell - BP 21 - 16101 COGNAC. Tél.
: 45 .36 .33 .33 - Fax : 45.36.33.99

Uti l i sa t ion actuel le : BUre3UX -

Nature et étendue de la protection proposée : ISMH des bâtiments XIXe f açadeS et

Epoques de construction : 1836 - 1 8 5 0 . . . 1906

Travaux :

Renseignements bibliographiques :
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J. et F. Martell. In : Annuaire historique et littéraire, commercial et
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La Maison J. et F. Martell. In : LfIllustration économique et financière
Charente f 1922, p. 59-62

Martelle et C°. In : Bulletin Officiel Municipal, Cognac, 1969, p. 87

MASSONNEAU (H.). Cognac Illustré. Bordeaux, 1898, p. 84-85

SEPULCHRE (Bruno). Le livre du Cognac. Trois siècles d'histoire. Paris,
1983, p. 227-230

TURGAN. Les grandes usines de France. 1892

CAHIERS DE L'INVENTAIRE. Cognac cité marchande

Documenta graphiques et photographiques anciens connus :



.atériaux de construction :

Gros-oeuvre : calcaire, moellon, béton armé
appareil mixte, brique, ban de bois, pierre de taille

Couverture : tuile creuse, ardoise, béton en couverture

Historique :

Cf annexe

Description sommaire :

Cf annexe

Date : 27 septembre 1994
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Charente
Cognac
Maison Martell

J. & F. HARTELL

C'est vers 1715 que Jean Martell quitte Jersey pour
s 'établir à Cognac alors que le négoce des eaux de vies prenait
tout son essor.

En 1720, la région de Cognac expédiait tous les ans par la
Charente 35 à 40.000 barriques de 27 veltes soit 205 litres (1
velte = 7,6 litres - total : 7 à 8.200.000 litres). Les registres
de correspondances Martell (1720/22) font état d'importantes
expéditions en barriques vers Hambourg, Liverpool, Londres.

Quant il meurt en 1753, Jean Martell laisse à sa veuve
Rachel Lallemand et à ses deux fils une maison de commerce
prospère déjà imporante et riche d'une réputation solidement
établie. Jean et Frédéric Martell continuent le négoce. La maison
devient J. & F. Martell à partir de 1807. En 1820, Martell prend
pour raison sociale "Martell & C°". La société est cotée en bourse
en 1975 et rachetée par le groupe canadien Seagram en 1988.

La société emploie 550 personnes - Chiffre d'affaire 1988 :
1240 MF.

De GATEBOURSE à la Maison MARTELL & C°

A partir de 1750, Jean Martell achète les terres et les
bâtiments de Gatebourse, où se trouve encore aujourd'hui le siège
de la société.

Le 26 juin 1833, la propriété de Gatebourse, commune de
Saint-Martin, avec maison de maître, bâtiment de servitude, cour,
puits, terres labourables et vignes, une pièce de terre et jardin
en face, etc. sont achetés par Isaac Théodore et Jean Martell à
Pierre Rigallaud et son épouse Babin.

De 1852 à 1861, les Martell achètent les terrains et
bâtiments situés au Pré l'Allemand.

De l'ensemble des chais, construits dans les années 1836, on
ne conserve que les plans. Ils furent entièrement rebâtis en 1850
par l'architecte Eugène Démangeât.
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En 1860 sont construits la mise en bouteille et les chais
d'expéditions.

En 1866, le "chai de coupe".

De 1867 à 1872, construction de la distillerie à
l'emplacement de l'ancienne tonnellerie.

De nouveaux chais et le comptoir (occupant une bonne partie
de l'aile nord) sont érigés en 1906 : architectes, le Névé et
d'Hont_- Rullier frères, entrepreneurs.

La tour de mise en bouteille est rajoutée entre 1927-1929,
bâtie par les grands travaux de Marseille. Elle est mise en
service le 3 octobre 1929 avec une activités manuelle et semi-
automatique.

Vers 1930, la distillerie est transformée en tonnellerie.

En 1961/1962, des travaux d'extension sont menés en
périphérie de la mise en bouteilles, du chai de départ et du local
des paletisseurs.

A partir de 1962, l'automatisation de la mise en bouteille
est entreprise.

Dans les années 1960/1970, la maison Martell acquiert de
nouveaux terrains et construit des chais, fait faire un
embranchement SNCF par la Société Méridionale des embranchements
particuliers de Toulouse.

Avant 1987, l'automatisation de la mise en bouteille est
intensifiée et celle de l'emballage débute.

Dans les années 1980, les bureaux de la direction sont
aménagés ainsi que ceux du service Achats - conditionnement dans
le bâtiment de la mise en bouteille.

En 1994, une nouvelle annexe à été inaugurée avec la
distillerie en mesure de distiller 2000 hectolitres par jour (en
dehors du site de Gatebourse) en plus des 13 distilleries
indépendantes travaillant pour Martell.

Description des bâtiments

Les bâtiments de la maison Martell sont disposés depuis le
début du XlXe siècle sur une parcelle distante de la Charente dite
"Gatebourse" le long de la rue du même nom au nord, la rue Firino
Martell à l'Est et Basse Saint-Martin à l'ouest. Le portail
monumental s'ouvre place Martell.

Des premiers temps demeure la "coquille" visible sur le
cadastre de 1823, petite maison de plan carré placé au centre d'un
ensemble de chais formant un carré, un cloître.



3/

Cette petite maison compte sur les élévations est et nord,
quatre travées de fenêtres et une porte axiale. Un rez-de-chaussée
et un étage de comble à surcroit éclairé de demi-ouvertures
divisent cette maison sous couverture à croupe plate. Un auvent en
demi-cercle recouvert d'ardoise et jporté par des piliers de pierre
est placé au sud. La coquille est appelée à recevoir le public en
proposant de retracer la vie de la maison Martell au rez-de-
chaussée . Des archives seraient installées al7étage.

Autour de ce bâtiment s'ordonnent quatre ailes de chais
entourées d'une galerie de circulation. Les ailes orientale et
occidentale sont formées de chais perpendiculaires offrant la
ligne brisée de leurs pignons en façade tandis que les chais sud
sont dans le sens de la longueur.

Plusieurs bâtiments et passages couverts sont accolés sur le
côté ouest du carré. La plupart des chais sont construits en
travées perpendiculaires divisées par des arcs diaphragmes
supportant .le plancher. L'aile Est de cet ensemble a été aménagée
pour accueillir les visiteurs. Les ailes sud .et ouest abritent des
chais de stockage. Plus précisément à l'ouest, on trouve : des
chais, un magasin de stockage, échaudage, un bâtiment de coupage
( aux foudres ) , de soutirage, le chai d ' arrivée des eaux de vie, de
réception.

Le comptoir occupe une large partie de l'aile nord, il est
constitué de bâtiments dont les quatre côtés forment un rectangle
réunis par un lanterneau central et qui abritent le comptoir à
proprement parler, des bureaux, un garage. 18 travées régulières
éclairent l'élévation nord ponctuée de deux pavillons sous
frontons triangulaires de part et d'autre des cinq travées axiales
qui constituaient le comptoir avant les travaux de 1906.

La pierre de taille formant bossage aux linteaux-de fenêtre
aux jambes, le soubassement en pierre, les appuis de fenêtre
saillants, un cordon horizontal entre les deux niveaux : rez-de-
chaussée et étage carré, une corniche saillante sous un étage
attique constituent la trame classicisante de ce bâtiment.

Côté cour, une ordonnance régulière mais plus sobre est
maintenue. L'étage attique et les pavillons à fronton ont disparu.
L'étage carré est en pierre de taille ; au dessous du cordon, le
rez-de-chaussée est traité en bossages continus en table.

Par des aménagements successifs, 1'intérieur de 1'ensemble
de ces bâtiments a subi diverses transformations. Certaines sont
assez récentes (bureaux de direction).

Les matériaux qui constituent les chais sont composites
depuis la dalle de ciment, la charpente métallique, la pierre de
taille.

Lieu de prestige et de visite plutôt qu'ensemble réellement
fonctionnel, ce coeur historique de la Maison Martell à Gatebourse
est essentiellement consacré à la Direction et à l'accueil du
public.
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Outre ces bâtiments, la parcelle est encore occupé par :

- une ancienne maison d'habitation (en face du chai arrivée),

des chais de départ formant un coude autour de la tour
d'embouteillage, surélevés en 1927 et abritant maintenant les
services techniques et divers bureaux à l'étage,

- la tour d'embouteillage,

- d'autres chais le long de la rue Gâtebourse,

- une maison d'accueil,

- le portail monumental.

Toutes ces constructions, bien que transformées, figuraient
déjà (à l'exception de la tour d'embouteillage) sur le plan et la
gravure extraits de Turgan "Les grandes usines de France", 1892.

* * * * *

Du carré de base, construit sur le site de Gâtebourse à la
maison Martell, la plupart des bâtiments XIXe ont été conservés
dans le souci de préserver l'image de marque et de tradition de
cette maison de Cognac. Dans le détail, les ajouts, les
reconstructions sont nombreuses, l'affectation des locaux évolue,
mais les bâtiments rendent bien compte de ces établissements de-
négoce.



MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
DIRECTION DU PATRIMOINE

Monuments Historiques

BUREAU DE L'ARCHITECTE EN CHEF
35 Rue Merlin de Thionville
92150 SURESNES
TEL : 45.06.75.08
FAX : 46.97.06.24

Philippe OUDIN
Architecte en Chef
des Monuments Historiques

CHARENTE
COGNAC
MAISON MARTELL

Vos Réf. : BBM/KW
MH N° 272

OBJET : Avis sur dossier de protection.

Monsieur le Directeur Régional
des Affaires Culturelles
Conservation Régionale des M.H.

Suresnes, le 6 octobre 1994

L'ensemble industriel de la Maison Martell est difficile à bien appréhender
sans connaitre les lieux. Les constructions se succèdent au cours du XIX0 siècle au fur et
à mesure des besoins d'exploitation liés à sa croissance économique.

Une protection au titre des Monuments Historiques peut être proposée pour
toute la partie centrale originelle XIX0 (1836-1850) construite par l'architecte Démangea :
comptoir, administration y compris la "coquille" et sa cour, ainsi que les chais.

La protection intéressera également les chais d'expédition de 1860,
principalement pour leur façade Nord-Nord Est, mais aussi la cour des "Visiteurs" pavée.
La présence de ce pavage montre l'importance de son rôle dans la perception des espaces
définis par les chais.

L'ensemble des bâtiments semble bien entretenu sans réclamer de travaux
particulièrement urgents.

PH. OUDIN

MEMBRE D'UNE A55CCIATION AGREEE LA REGLEHENI PAR CHEQUE EST ACCEPTE
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-î oc .

. 4

«-

'*»
.«-̂l«0

4*.



fl»-

' J

ni-, >T»-«^>v» wp-

^ J
U

y ,vxî

7

,
(1

i

^ -r-r -5

^

-7]

f



DEPARTEMENT : CHARENTE

COMMUNE : COGNAC

EDIFICE : MAISON MARTELL (non protégée)

PROTECTION EVENTUELLE DES CHAIS BUREAUX ET BATIMENTS DE MISE EN BOUTEILLE
CONSTRUITS AU XDCe.

Je ne puis que me réjouir que les responsables de la Maison MARTELL aient donné leur accord à une
proposition de protection au titre des Monuments Historiques des bâtiments XIXe qui forment le "coeur"
original de leurs usines de COGNAC.

Je fus, en effet, à même de constater tout récemment que leurs états d'âme envers le patrimoine pouvaient
être tout autres dès lors que ce dernier contrecarrait leurs projets...

H est vrai que la belle maison bourgeoise démolie cet été par leurs soins n'avait pas le même intérêt
touristique, donc économique, que les bâtiments dont la protection est fort légitimement proposée et à laquelle
je donnerai un avis favorable, convaincu que je suis de leur valeur archéologique, ethnologique et même
architecturale pour certains d'entrés eux.

Cette protection, qui ne saurait, bien sûr, dépasser l'inscription sur l'Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques devrait logiquement être étendue aux machines et aux équipements immeubles par
destination (alambics, foudres, etc...). fs*~)

S /

JP. A
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PROCES-VERBAL DE LA CO.RE.P.H.A.E.
DU 13 OCTOBRE 1994

Charente
Cognac Rapporteur : B. BOUSQUET-MONTAGNE
Maison Martell

Cet établissement a été sélectionné à la suite de l'enquête réalisée par les Services
de l'Inventaire, avec quatre autres établissements de maison de Cognac (Monnet, Hennessy, distillerie de
Camp de César à Sainte-Sévère).

La maison Martell est justement l'une des plus réputées, des plus importantes et
des plus anciennes (1715). Installée au coeur même de la ville de Cognac, où elle occupe une place
considérable, elle est composée d'un grand nombre de bâtiments qui témoignent depuis les années 1833
jusqu'à nos jours, des modifications de l'entreprise.

Les premiers bâtiments créés en 1833 lors de son installation rue Gatebourse, dans
un nouveau quartier situé à proximité de la Charente, furent remplacés vers 1850 par l'architecte
Démangeât, selon un plan comparable. Les bâtiments cernent une cour carrée au centre de laquelle se
trouve "la coquille", maison plus ancienne, antérieure au cadastre de 1823, dont la destination a beaucoup
variée. Tout autour s'ordonnent quatre ailes de "chais", donnant sur une galerie de circulation. Au nord, au
centre de l'aile, se trouve le comptoir. Cette aile sera reprise complètement en 1906.

De part et d'autre de cette composition centrale, seront élevés peu après (1850 à
1870) d'autres chais (départ, arrivée), des logements, des bureaux d'accueil. Le terrain de la parcelle est
clos par le circuit de bâtiments. Le portail d'entrée se trouve au nord, l'usine s'étend ensuite
progressivement tout autour par de nouveaux chais, une distillerie, etc. Dans les années 1930 sont élevés,
en dehors de ces limites, la tour de mise en bouteilles, importante construction en béton armé qui domine
d'une façon ostentatoire le paysage urbain, ainsi que de l'autre côté de la rue à l'ouest (Saint-Martin), une
nouvelle série de chais. Les bâtiments à Test sont également repris, agrandis et complétés.

Cette présentation est suivie par la lecture des avis.

M. BROCHARD par sa proposition résume les avis exprimés : ISMH des façades
et toitures des bâtiments en carré et de la cour. M. AUZOU propose également la protection des
équipement intérieurs (alambics, foudres...)-

Pour M. BROCHARD, les bâtiments forment un ensemble cohérent qui, malgré les
changements d'affectations successifs, rappellent bien l'organisation antérieure (cf lithographie de 1892).
La représentativité "industrielle" de cette maison est ici à considérer plutôt"que son aspect architectural. M.
BROCHARD estime qu'il est cependant difficile de proposer la protection de la tour de mise en bouteilles
construite dans les années 1930 qui serait protégée au titre des abords,

M. BROCHARD évoque également la protection éventuelle du portail. Cependant,
la ville de Cognac et ses maisons de négoces dispose de portails monumentaux d'un plus grand intérêt que
celui de la maison Martell.
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M. MEHAUD prend la parole en tant qu'ancien de cette maison pour laquelle il a
travaillé pendant 17 ans. Pour lui, il s'agit de protéger un ensemble dans lequel s'exerce une activité
économique qui marche bien et pour plusieurs années encore, ce qui va entraîner une nécessaire évolution.
M. MEHAUD s'interroge sur le caractère conciliable de cette activité et d'une protection M.H. qui pourrait
figer les choses.

Aujourd'hui déjà la configuration de cet établissement est très différente de celle du
passé et ne devrait cesser de s'adapter aux nouveaux procédés de production à l'image de la tour
d'embouteillage qui accueille aujourd'hui des bureaux, l'informatique, etc. Déjà plusieurs bâtiments ont été
rasés comme la distillerie... Selon M. MEHAUD, la cohabitation d'une entreprise "aussi entreprenante"
avec une mesure de protection pourrait s'avérer délicate.

A cela, M. RTEU répond que ce dossier est présenté après une négociation avec la
maison Martell qui a accepté le principe d'une protection M.H. Ces négociations ont échoué pour la
maison Hennessy qui est notamment propriétaire de la maison Monnet, exemple le plus caractéristique s'il
en est de la maison de négoce à Cognac. Si la direction Martell et le groupe Seagram ont donné son
accord, on peut penser que c'est en toute connaissance de cause. Il est certain qu'à travers cet accord, la
maison Martell pense y retrouver un certain avantage favorable à son image de marque. Notre intention ici
est davantage de protéger la physionomie type d'une maison de négoce, ses chais, etc. plutôt qu'un
processus de fabrication qui a particulièrement évolué. Les bâtiments vont très certainement évoluer vers
un usage différent de celui de stockage, c'est-à-dire, l'accueil, le tourisme, le rappel du passé... S'ils ne sont
pas en danger aujourd'hui, ils peuvent l'être demain avec un changement de direction.

Chacun s'accorde à penser que les bâtiments de Gâtebourse, lieu d'origine de la
maison Martell devraient de plus en plus évoluer vers une fonction muséale et à ce titre être conservés, ce
qui n'est pas le cas pour les autres chais à proximité (ou de la tour d'embouteillage).

M. HITIER rappelle que la maison Martell est une des plus vieilles maisons de
Cognac. Il lui paraît important en protégeant ce site, de conserver l'image des maisons de Cognac et de
leur implantation. De nos jours, les distilleries se développent à Gallierme, les chais à Chanteloup, au risque
de voir se vider une partie importante de ces premiers établissements et par là-même du centre ville.

Mme CARTIER évoqué la similitude de cet exemple avec la maison de Champagne
Castellane à Epernay et la nécessité de protéger un ensemble cohérent avec toutes ses composantes
architecturales. Ainsi, des moulins de Corbeil, l'on n'a protégé qu'un bâtiment, ce qui ne traduit pas du tout
la cohérence de ce site industriel.

Mme BAUDRY-PARTHENAY estime qu'il ne faut pas confronter protection et
production industrielle. De nombreux établissements sont déjà convaincus que la mise en valeur de leurs
origines sert à leur image de marque. Elle souhaite voir également protéger outre les chais organisés en
carré, les espaces ouverts annexes (cour notamment).

M. VERNEY signale qu'une maison de Cognac (Otard) est déjà protège au titre
des Monuments Historiques puisqu'elle occupe l'ancien château de François 1er.

M. RIEU insiste sur le fait que comparé aux autres maisons de négoce, Martell
paraît bien représentative, mieux qu'Hennessy_ou Otard qui ont dû s'adapter à des bâtiments plus anciens.
Seule la maison Monnet aurait pu illustrer mieux encore ce type d'activité si ce n'était le refus de Hennessy
propriétaire.
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Au terme de ce débat, M. le Président propose un vote portant sur l'inscription sur
l'Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques de l'ensemble des bâtiment (chais et comptoir).
façades et toitures, formant le carré autour de la cour, la cour elle-même et le bâtiment appelé "la coquille"
- section BL. parcelle 44 du cadastre de Cognac et constituant l'origine de la maison Martell sur le site de
Gâtebourse (y compris les foudres contenus dans le chai n° 10).

Cette proposition reçoit un avis favorable en raison de la représentativité de cet
ensemble, témoin de l'activité de ces maisons de négoces installées à Cognac au XIXe siècle.


