
 
 

LA MAISON HENNESSY PRESENTE EN AVANT-PREMIERE L’EDITION PARTICULIERE N°5  

A l’OCCASION DE LA PART DES ANGES  

 
La Maison Hennessy participe à la 11ème édition de la Part des Anges, vente aux enchères de cognacs 
d’exception sous le parrainage de Thierry Marx. La Maison propose Hennessy Edition Particulière 
N°5 un assemblage unique d’eaux-de-vie provenant des dames-jeannes du Chai du Fondateur à 
Cognac. C’est également la première création du Maître Assembleur Renaud Fillioux de Gironde 
parmi la collection des cognacs rares de la Maison. Elle sera mise en vente à 25 000 €. 

Hennessy Edition Particulière N°5 célèbre le savoir-faire, la transmission et l’expertise d’une famille de 
Maîtres-Assembleurs. Huitième génération, Renaud Fillioux de Gironde rend hommage à ses 
prédécesseurs qui ont su distinguer et guider jusqu’à leur apogée ces eaux-de-vie exceptionnelles, puis 
décider de leur mise en dame-jeanne afin d’en préserver le potentiel.  

Pour composer Hennessy Edition Particulière N°5, le Maître-Assembleur s’est ainsi inspiré de 
l’inventaire des eaux-de-vie les plus précieuses de la Maison : celles qui sommeillent dans les dames-
jeannes du Chai du Fondateur.  

La carafe en cristal est réalisée par les maîtres cristalliers de la célèbre Maison française Baccarat. 

Chaque carafe de Hennessy Edition Particulière N°5 est scellée par un ancien procédé, le baudruchage, 
réalisé les artisans les plus expérimentés de la Maison Guerlain. La carafe est ainsi habillée d’une fine 
membrane sertie d’un fil de soie.  

Afin de protéger cet assemblage, chaque carafe est déposée dans un coffret gainé de cuir, réalisé à la 
main par un artisan maroquinier.  

L’acquéreur de Hennessy Edition Particulière N°5 aura par ailleurs l’occasion de rencontrer Renaud 
Fillioux de Gironde, lors d’une visite à Cognac. Il pourra découvrir à ses côtés les secrets de la Maison 
Hennessy, des dames-jeannes du Chai du Fondateur au savoir-faire de la dégustation.  

Hennessy Edition Particulière N°5 sera disponible à l’achat, après la vente aux enchères, au sein de la 
boutique des Visites Hennessy à Cognac, seule boutique au monde à réunir autant de collections de la 
Maison Hennessy, des éditions limitées aux pièces les plus exceptionnelles.  

La Part des Anges aura lieu le 20 septembre à l’hôtel Les Chais Monnet à Cognac 

 
A propos de Jas Hennessy & Co 
Leader du cognac, la Maison Hennessy rayonne à travers le monde depuis plus de 250 ans avec un 
savoir-faire d’exception. Née de l’esprit de conquête de son fondateur Richard Hennessy, la marque 
est présente dans plus de 130 pays. Ancrée au cœur de la Charente, la Maison Hennessy est également 
un acteur économique régional engagé, qui s’inscrit pleinement dans la valorisation de la filière 
Cognac. Le succès et la longévité de la Maison reposent sur la qualité de ses cognacs issus d’un 
processus unique de transmission. Première Maison de vins et spiritueux à être certifiée ISO 14001 en 
1998, la Maison Hennessy mobilise sa capacité d’innovation et l’ensemble de ses partenaires, acteurs 
de la filière, pour préserver ce terroir d’exception. Fleuron du Groupe LVMH, la Maison Hennessy est 
un contributeur majeur au commerce extérieur français. Elle exporte 99% de sa production et participe 
au rayonnement de l’hexagone à l’international. 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE, A CONSOMMER AVEC MODERATION. 
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