
Cognac XO 

Commentaire de dégustation 

Robe cuivrée aux reflets dorés; le palais est aromatique avec des nuances subtiles 
de cannelle, d'amandes, de raisins secs et de vanille. 

Parfaitement équilibré, à la structure ronde et douce, ce cognac offre une finale 
longue et distinguée. 

Intense et élégant, ce Cognac XO est le reflet fidèle de ce terroir d’exception. 

 Notes Techniques 

Cépages : 90% Ugni Blanc and 10 % Colombard  
Age des vignes: Les vignes les plus anciennes ont 
été plantées en 1948. 
Assemblage : Ce cognac est un assemblage d’eaux-
de-vie de plusieurs millésimes dont le plus jeune a 
au moins 12 ans. 

L’élaboration 

Type de barriques : Barriques Cognac (360 l)  
Bois : De la forêt de chênes du centre de la France 
Tonnelier : Vicard et Nadalié 
Nombre de barriques : 15 barriques de 360 litres 
Sortie de barrique : Mai 2006 

La mise en bouteille 

Mis en bouteille au Château 
Collage: Pas de collage 
Filtration: Filtration légère sur plaques 
Date de mise: Juin 2006  
Œnologue : Yvan Meyer  



CHATEAU D’ORIGNAC 
Cognac 

L’histoire de la seigneurie d’Orignac 
commence au 12ème siècle. A cette époque 
le domaine appartenait à un chevalier 
nommé Ythier d’Orignac. 

Le Château d’Orignac est depuis 
plusieurs générations un domaine familial, 
dont les propriétaires ont toujours été 
soucieux de produire des Cognacs de haute 
qualité. 

Le vignoble de 20 hectares est situé au 
cœur de l’appellation Cognac « Fin Bois » 
sur des croupes argilo-calcaire, en bordure 
de l’estuaire de la Gironde, à 50 kms au Sud 
de la ville de Cognac 

Le terroir, l’âge moyen du vignoble 
(plus de 30 ans), les rendements faibles, les 
soins rigoureux et traditionnels apportés à 
la culture de la vigne constituent les bases 
de cette recherche d’excellence. 

Les cépages sont le Colombard pour 
10% et l’Ugni-Blanc pour 90%, cépage de 
prédilection des grands cognacs. 

Le cognac est élevé pendant plusieurs 
années en barriques de 360 litres dans le chai 
d’élevage, appelé “Paradis”. 



L’HISTOIRE DES HOMMES D’ORIGNAC 

Depuis au moins huit siècles, Orignac est un lieu de vie, productif et animé. Au fil 
du temps, il n’a jamais laissé indifférent les gens qui y ont vécu, il leur a communiqué 
toute l’énergie que génère un endroit beau et intemporel. 

Au siècle dernier, Mr Paul Gros acquit le 
domaine aux descendants du Baron de Saint-
Légier, l’homme qui donna au château et au 
parc son aspect actuel et le transmit à sa fille 
aînée, Hélène. 

Homme ingénieux et entreprenant, il 
avait fait venir des Etats Unis des porte-greffes 
insensibles au parasite du phylloxéra qui 
détruisit le vignoble français à la fin du 19éme 
siècle. Des plants traditionnels greffés sur ces 
pieds mères américains mirent fin à la crise. 

Hélène Gros épousa, en 1930 un jeune 
officier de marine, Hubert Meyer. Ils vécurent 
au fil des années dans de nombreuses villes 
suivant les affectations de la Marine, revenant 
dès que possible à Orignac, leur port d’attache. 

A la fin de la guerre, celui qui deviendra 
l’Amiral Meyer, fut chargé par ses supérieurs 
de négocier la libération des ports des 
Charentes, ce qu’il fit avec toute la rigueur et la 
droiture d’un homme de mer, puis, il fut maire 
de Royan pendant les années soixante. 

Durant ces années mouvementées, il géra Orignac avec l’aide d’un régisseur. 
L’heure de la retraite venue, il s’y consacra entièrement et mis en valeur la production de 
Cognac et de Pineau. De cette époque, datent nos magnifiques Cognac Hors d’Age. 

Orignac suscitant des vocations, deux de ses trois enfants furent ingénieurs 
agronomes, la troisième, professeur de Sciences Naturelles. 

A la mort d’Hubert Meyer, sa fille Odile géra le domaine pendant 20 ans. 



 
 

Aujourd’hui, Hervé Meyer, retraite prise, a relayé sa soeur en s’installant  sur la 
propriété et aidé par son fils Yvan, oenologue à Bordeaux, il poursuit avec plaisir et 
application l’oeuvre de ses prédécesseurs pour que les produits du Château d’Orignac 
demeurent les fleurons de notre terroir charentais. 

 
 
 

L’HISTOIRE DU DOMAINE 
 
 
 
 

Un manuscrit, daté de 1564, intitulé «Description de la généalogie d’Orignac» faite 
par Jean Le Fourestier, écuyer et seigneur d’Orignac, conservé à la bibliothèque de 
Saintes, permet de remonter l’histoire de la terre d’Orignac à l’an 1200, lorsque Ythier 
d’Orignac, chevalier, seigneur du lieu épousa Sybille, fille d’Hélies, seigneur de Virollet. 
 
 

En 1257, la propriété passa à leur 
fils, Fouques lors de son mariage 
avec Plaisance Fromentin et resta 
dans cette famille jusqu’à la mort 
sans descendance de leur petit-
fils, Régnaud d’Orignac, dernier 
représentant de la branche. La 
seigneurie revint alors à Allaix de 
Cravans, cousine issue de 
germain et épouse de Pierre 
Ferrand, demeurant à Pons et 
passa à sa descendance après sa 
mort en 1347. 

 
Un état des lieux daté de 1709 décrit Orignac comme «un corps de bâtiment 

relativement important, en mauvais état, dont certaines fenêtres ont été murées» et l’état 
des réparations précise qu’il faut «raccommoder la couverture des greniers à foin et celle 
du château et pour cela y employer 600 tuiles, 500 lattes et un millier de clous...et 
raccommoder aussi le dôme du château». 

 
 
Le bâtiment pris son aspect actuel lorsqu’il fut «rebâti à la moderne par Monsieur 

de Saint-Légier, vers 1840» au milieu d’avenues, de bosquets et de jardins pour en faire 
«une habitation des plus agréables», d'après un texte de 1864. 

 
L’analyse des anciens plans cadastraux montre qu’en réalité la longue demeure, 

encadrée par deux gros pavillons couverts d’ardoise, cantonnées d’échauguettes 
cylindriques couvertes d’une coupole de pierre, utilise de nombreux éléments de l’ancien 
château, dont le pavillon de l’angle Nord-Ouest et une bonne partie du corps de logis. Par 
contre, toutes les dépendances attenantes au sud du corps de logis furent détruites 



 
 

permettant d’isoler le château au milieu de son parc à l’anglaise et un pavillon symétrique 
fut bâtit afin d’équilibrer le bâtiment. 

 
En 1900, Monsieur Gros acheta la propriété et l’offrit à sa fille Hélène lors de son 

mariage avec Hubert Meyer, ils y vécurent une grande partie de leur vie développant les 
productions agricoles et viticoles, notamment le Pineau des Charentes et le Cognac, 
productions traditionnelles de la propriété depuis toujours. 
 

Aujourd’hui, leurs enfants et petits enfants s’appliquent chaque jour à faire 
d’Orignac un lieu familial, productif et vivant. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




