
Poitou-Charentes, Charente
Cognac
60 rue Lohmeyer

Chai de vieillissement coopératif G. Labarère

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00066233
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : chai
Précision sur la dénomination : chai de vieillissement
Appellation : dit chai coopératif Georges Labarère

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 1975, BD, 163

Historique
Ce chai de vieillissement est construit en 1947 (date portée) pour l'Union coopérative. L'entreprise compte 150 personnes.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1947 (porte la date)

Description
La surface du site est de 925 m2 ainsi que la surface bâtie.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 2 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires
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• Sepulchre, Bruno. Le livre du Cognac. Trois siècles d'histoire. Paris, 1983.
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Annexe 1

Prince Hubert de Polignac, Unicoop (Union des Viticulteurs Charentais). Extrait de : Sépulchre B. Le livre du cognac.
Trois siècles d'histoire. Paris, 1983, p. 234-235.
II est savoureux de voir une coopérative placée sous appellation princière. Les Polignac appartiennent à une vieille
famille française (Le prince Hubert de Polignac, mort accidentellement il y a peu d'années, avait accepté ce patronage)
et ce n'est qu'en 1947 qu'Unicoop put utiliser ce patronyme pour commercialiser un cognac assez connu de nos jours.
En 1929, quelques viticulteurs avaient fondé une coopérative dont les statuts ne permettaient que la vente des eaux-de-
vie au commerce régional. Une deuxième coopérative à vocation d'exportation naquit donc en septembre 1931 dans
l'étude d'un notaire segonzacais. Les fondateurs étaient des propriétaires charentais : Clément et Maurice Baudy, André
et Abel Ferrand, Désiré Lalande, Aris Brisson, le docteur Porchaire, Emile Pillet, Fernand Gratraud, Jean Maurin, Pierre
Gadras et Pierre-Lucien Lucquiaud.
Cette entreprise voyait le jour en pleine dépression économique et c'est P. -L. Lucquiaud, converti au mouvement
coopératif, qui stimula les premiers adhérents pour les amener à fonder Unicoop. Il fallait en effet beaucoup d'énergie
et de foi pour persévérer malgré la crise qui limita, jusqu'en 1938-1939, les ventes de la jeune coopérative. Unicoop ne
connut de véritable développement qu'à partir de 1946, faisant connaître ses produits l'année suivante, sous le nom de "
Prince Hubert de Polignac ".
De nos jours, cette société regroupe environ quatre mille viticulteurs et distille, grâce à ses 125 alambics, près de 7% de
la production totale du cognac. Présente dans 85 pays, Unicoop a vendu en 1978 près de quatre millions de bouteilles.
Six qualités sont proposées : ***, V.S., V.S.O.P., Napoléon, Extra Old et Dynastie.
Unicoop commercialise également trois qualités de pineau, sous le nom de Reynac : pineau rosé, pineau blanc et pineau
blanc et rosé extra vieux. En 1978, Unicoop était le premier producteur de pineau avec 2700000 bouteilles. Depuis peu
de temps, cette coopérative commercialise aussi des vins blancs de pays charentais.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Patrimoine industriel de la Charente : présentation (IA00066098)
Les chais de Charente (IA00076277)
Les distilleries et les chais d'eau-de-vie de cognac de la ville de Cognac (IA00066100)
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Vue du sud-est.
 
 
IVR54_19881600666V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan-masse et de situation. Extrait du plan cadastral, 1975, section BD, au 1/1000.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral.

 
IVR54_20061605922NUD
Auteur de l'illustration : Aurélie Rivoire
Date de prise de vue : 2006
Technique de relevé : relevé schématique ; Échelle : 1/1000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du nord-est.
 
 
IVR54_19881600667V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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L'intérieur, rez-de-chaussée.
 
 
IVR54_19881600668V
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1988
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Elévations sur rue.
 
 
IVR54_19951600424XA
Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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