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DOMAINE MEYER-FONNÉ

Il sait parler plusieurs langues géologiques : Félix Meyer cultive
de nombreux terroirs dont le granitique Wineck-Schlossberg.
e soleil descend dans le soir, projette la
Lafon en Bourgogne, visite les grands vignegrande ombre de la tour du château sur les
rons et Léonard Humbrecht à Turckheim l’invignes de vertige du Wineck-Schlossberg et
cite à travailler les plus beaux terroirs. Cette renglisse derrière la montagne, dernier aplomb des
contre est un déclencheur, source d’une prise de
Vosges. L’ombre gagne. De là-haut, on voit brilconscience progressive. Il intensifie la pratique
ler le serpent bleu du Rhin, les premières ludu labour qu’il juge déterminante pour l’expresmières de Colmar s’allument dans la plaine d’A lsion des vins. Bien sûr, on vendange à la main, les
sace et, plus loin vers l’est, les courbes sombres
raisins vont entiers dans le pressoir et bien sûr ça
de la Forêt-Noire se détachent dans le ciel turdure : quatre à six heures pour extraire en douquoise du voisin allemand.
ceur les saveurs des peaux. Les levures qui actiLe grand cru de granit rose à deux micas
vent la fermentation sont indigènes et l’on atdomine Katzenthal ; à son sommet, on est à
tend que cela s’arrête ; les crus restent sur lies
420 mètres d’altitude. Louis de la Salle, seifines jusqu’en septembre : “L’objectif est de faire
gneur de l’Hermine, affirme dans son journal
des vins secs.”Les raisins de 5 grands crus passent
de voyage en 1674 que naît ici “le meilleur vin
dans les mains de Félix : Wineck-Schlossberg,
d’Alsace”.
Kaefferkopf granitique et calcaro-gréseux,
WINECKLes maisons se serrent les unes contre les
Furstentum
sur des marnes et du calcaire, SpoSCHLOSSBERG
2013
autres, comme si le souvenir de la destruction
ren sur un terroir argilo-marno-caillouteux et
« Sur un terroir solaire, granitique
à 90 % du village lors de la bataille de la poche
Schoenenbourg sur marnes vertes.
plein sud, il faut s’accrocher pour
de Colmar dans l’hiver 1944-1945 les incitait à
Meyer-Fonné est un haut lieu de la diversité et
grimper sur cette terre extrême,
se rapprocher. L’une d’elles, dans le haut, est
Félix Meyer se bat à Katzenthal pour la reconun lieu de lumière qui favorise
la maturité. L’expression des
celle des Meyer-Fonné. Des Meyer à Katzennaissance de 3 lieux-dits : Hinterberg qui est le
fleurs est ici délicate, aérienne,
thal il y en a plein, alors pour ne pas confondre
retour
est du grand cru Sommerberg, Pfoeller
verticale et féminine. »
on a associé le nom de l’ancêtre d’alliance pour
sur du calcaire du Muschelkalk et Dorfburg sur
un calcaire du Jurassique, “des premiers crus en puissance”, martèle le
désigner le domaine. Cette lignée venue de Suisse est dans le vilvigneron qui parle plusieurs langues géologiques sur ce domaine,
lage depuis 1670. Félix Meyer pose son regard bleu sur les piliers
modèle réduit de la polymorphie alsacienne. Un travail de paysan
de granit rose qui soutiennent les poutres de la cave où s’alignent
vigneron, de terrien qui cultive avec sagesse son jardin.
les foudres oblongs et sculptés : “Les volutes simples des chapiteaux
Sur la faille géologique, sol gréseux où siègent marnes bleues et
signent le roman primitif ; c’est un remploi, ils sont plus vieux que la
jaunes, le Kaefferkopf, qui signifie “tête de scarabée”, confère au
maison, qui date de 1742.”
riesling 2013 un nez de fruits blancs confirmé en bouche par des
Avant Félix, François son père faisait le vin et avant c’est un autre
saveurs de pêche blanche. La puissance et la délicatesse doivent
Félix qui avait développé le vignoble, engagé la mise en bouteille
beaucoup au grès rose. La reine-claude éblouissante s’épanouit
dans les années 1960. C’est François qui a passé tout le vignoble
dans le Sporen 2013 gewurztraminer où le cépage est ici effacé
en bio, excluant les produits de l’industrie, travaillant les sols à la
par le terroir. Son exotisme subtil appelle la cuisine indienne. L’alchenillette. Sur les coteaux, le vignoble est planté de sélections
liance de la personnalité des terroirs et de la sensibilité de
massales. Après son BTA “viti-œno”, Félix voyage dans les vil’homme est ici le credo. e
JEAN-LUC BARDE
gnobles américains, australiens, fait un stage chez Dominique
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Le WineckSchlossberg.
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