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L’HORLOGER DE RORSCHWIHR

PIERRE GASSMANN
C’est toute la diversité géologique de
l’Alsace qui se trouve concentrée entre les
mains et les vins de la famille Gassmann,
présente à Rorschwihr depuis 1611. Vent
debout contre les instances qui songent
à déclasser les rieslings non secs, Pierre
Gassmann défend une certaine idée de la
diversité d’un vignoble qui a « 500 terroirs
revendiqués quand il en existe 2 000 » !
Allié du temps long qui patine ses nectars,
le maître des horloges nous a ouvert
les portes de son monumental caveau
à flanc de coteau. Reportage.
PAR LÉA DELPONT PHOTOS PHILIPPE MARTINEAU

ALSACE PIERRE GASSMANN

Louis, 80 ans, est toujours là dans une
forme de transmission perpétuelle.
Ci-dessous, le nouveau chai-caveau de
dégustation panoramique creusé à flanc
de coteau s’insère entre vigne et ville au
pied du château du Haut-Koenigsbourg.

« ICI C’EST UNE MOSAÏQUE DE SÉDIMENTATIONS DU PRIMAIRE AU QUATERNAIRE, DANS
LESQUELLES ON DISTINGUE 21 VARIÉTÉS DE SOLS ET 12 CRUS DÉFINIS PAR NOS ANCÊTRES. »

P

ierre Gassmann n’écoute

royal mérovingien pour la qualité de ses

Rodern est l’un des rarissimes vignobles

guère Météo France. Le

vins. Les plus influentes abbayes, les

français sur marnes bleues, avec Pome-

vigneron de Rorschwihr

papes et les rois de France l’ont convoité.

rol ou Pibarnon à Bandol. Chez Rolly

observe la nidification

« Ici », la famille Rolly cultive du raisin

Gassmann, on y fait les pinots noirs.

des oiseaux, le fleurisse-

depuis 1611. Ce « ici » est aussi le

Le domaine s’étend sur 55 hectares,

ment des amandiers ou

royaume du calcaire : « une mosaïque

essentiellement sur Rorschwihr et Ber-

l’agitation des fourmis pour se faire son

de sédimentations de toutes les époques,

gheim, dans des paysages ouverts sur

idée du millésime. Il les aime chauds

du Primaire au Quaternaire, dans les-

la plaine, revêtus d’une plaque de lœss

pour favoriser l’apparition de Botrytis

quelles on distingue 21 variétés de sols

apportée par un demi-million d’années

cinerea, cette pourriture noble qui

et 12 crus parfaitement définis par nos

de poussières de vent. Ces sols argilo-

concentre les sucres et transcende les

ancêtres », explique le vigneron. Comme

marno-calcaires, lourds, denses, sur des

arômes des cépages alsaciens. Dans son

les 12 cadrans de l’horloge autour du

mamelons dorés par l’astre solaire,

nouveau chai monumental au pied du

village… Les chemins séculaires qui des-

étaient particulièrement prisés des

non moins majestueux château du Haut-

sinent ces lieux-dits ne passent pas au

moines au Moyen Âge pour leur sensi-

Koenigsbourg, il ne décolère pas contre

hasard dans les vignes : ils suivent le

bilité au botrytis, « le meilleur antioxy-

les instances régionales qui veulent

léger brunissement d’un sol, l’inflexion

dant qui soit ». Pierre Gassmann

déclasser les rieslings au-delà de

d’un rayon au soleil couchant. La pré-

raconte le vignoble alsacien à l’aune

4 grammes de sucre par litre. « Ici, on

cision est stupéfiante.

des religions : « Dans les villages catho-

n’a jamais produit un riesling sec. C’est

En 1967, Marie-Thérèse Rolly a

liques, sur les secteurs chauds et cal-

le terroir qui veut ça. » Ici, c’est un vil-

épousé Louis Gassmann, de la com-

caires, on récoltait le raisin le plus mûr

lage de 350 âmes et 250 hectares de ban

mune voisine de Rodern. Autre illustre

possible avec le maximum de sucre.

viticole, cité dès l’an 742 par le Domaine

lignée – depuis 1676 – et autre terroir :

Dans les villages protestants, au fond
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SES VINS DONNENT CORPS À LA RENCONTRE DE LA LUMIÈRE, DE LA TERRE
ET DES TÉNÈBRES DU SOUS-SOL MARIÉES PAR LE CYCLE DU VÉGÉTAL.
des vallées plus fraîches, sur des grès,

chon jusqu’à la prêtrise. Il exerce son

sucre, achèvent leur fermentation alcoo-

granits et alluvions cristallines, on

ministère dans l’évêché d’Avignon, à

lique dans d’énormes foudres sculptés,

fuyait le botrytis et on vendait le vin de

la paroisse du Pontet. « Il a choisi de

bi- ou tricentenaires. Des sirènes et des

l’année, sec. Le botrytis qu’on avait

consacrer le vin, l’étape ultime », sourit

poissons ouvragés en ornent les robi-

quand même, on le vinifiait à part. Les

celui qui est resté pour le faire.

nets, symboles des protestants et catho-

huguenots étaient avant tout des commerçants qui cherchaient un retour sur

idèle aux usages ecclésiastiques,

cave avant Pâques, pour un premier

le domaine garde ses vins

soutirage, et parfois un deuxième en

blancs jusqu’à ce qu’ils aient

juin. « Pas la peine de se presser, le

que les touristes visitent aujourd’hui.

F

Dans les cités catholiques, on mettait

tion des sucres, le retour de l’acidité et

De ces monuments de foudres qui

la richesse dans la hauteur du clocher.

la libération des arômes arrachés aux

reçoivent depuis des lustres la même

La valeur du temps était subsidiaire,

terroirs. Les caves recèlent 1,6 million

parcelle et le même cépage, Pierre Gass-

avec l’éternité comme seul horizon. Les

de bouteilles en stock, six fois la pro-

mann a extrait des plaques de tartre qui

vins, parfaitement stables de par leur

duction annuelle, avec des millésimes

disent mieux que des mots le particu-

teneur en sucre, étaient conservés vingt,

1996, 1994 ou 1990 encore en attente

larisme de chaque lieu. Il n’y a pas deux

trente, cinquante ans dans les abbayes

d’être mis sur le marché. « Avec le botry-

cristallisations identiques dans cet éta-

et évêchés », narre-t-il.

tis, on ne compte plus en années mais

lage de « plaques minéralogiques »

investissement rapide. C’est leur fortune qui a construit les beaux villages
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liques. Pierre ne descend jamais à la

trouvé leur trinité dans la polymérisa-

temps fait son œuvre. »

Pierre Gassmann s’inscrit dans cette

en décennies. » L’horloge ne tourne pas

exposé dans le caveau de dégustation.

tradition catholique sacrée et sucrée.

au même rythme. Même pour les vini-

« Le calcaire, dit le joaillier des terroirs,

Son frère aîné, avec qui il projetait de

fications, il faut patienter jusqu’à huit

c’est le fruit, l’ondulation et l’aisance

reprendre le domaine, a poussé le bou-

mois pour que les blancs, gavés de

des arômes.
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(Suite page 121)

la degustation
/ DOMAINE ROLLY GASSMANN
´

Pinot noir

Pinot gris

Gewurztraminer

marché sur le « mont de billes » (Kugelberg), la « montagne enherbée » (Grasberg) ni la « vigne qui

Rorschwihr 2009

Rotleibel de Rorschwihr 2011

Stegreben de Rorschwihr 2015

rit » (Lachrenberg) mais voici un « échantillon » des vins de poésie de ce domaine passionnant.

Changement de couleur. Mais le terroir

La signature du lieu, nid à botrytis

La promenade se poursuit dans un

argilo-calcaire de Rorschwihr est toujours

recouvert d’une strate de lœss, est bien

« escalier de vignes » sur des calcaires

là, qui fait ressortir le fruit du pinot, avec

là, fumée, grillée, beurrée, noisette,

oolithiques purs. Le gewurztraminer

un côté toasté.

amande…

grimpe dans le registre de la poire épicée

Impossible bien sûr d’être exhaustif – avec pas moins de 42 cuvées au tarif du domaine et un stock
de 1,6 million de flacons dont certains conservés depuis plusieurs décennies. Ainsi, on n’aura pas

Sylvaner

Riesling

Weingarten de Rorschwihr 2011

Réserve millésime 2014

Pflaenzerreben de Rorschwihr 2011

Rodern 2009

Brandhurst de Bergheim 2016

Quelle plus douce mise en bouche qu’un

Cet intitulé désigne l’entrée de gamme du

Dans cette forêt de « plants de vigne »,

Changement de terroir, dans le granit à

À Bergheim, ce terroir « feu du buisson »

flacon issu d’un lieu dénommé « jardin

domaine Rolly Gassmann en appellation

mélange de muschelkalk et d’argile, ce

marnes bleues de Rodern. Le vin est plus

porte assez mal son nom pour des

du vin » ? Un simple sylvaner, « le parent

générique Alsace. Ici, l’expression

riesling en tonalité jaune, jusqu’à la

austère, avec une structure tannique

marnes calcaires du Jurassique

Haguenau de Bergheim
Vendanges tardives 2015

pauvre, qui mérite le même effort que les

variétale du cépage s’impose, minérale et

mangue, souffle une brise fraîche sur les

vigoureuse mais un sourire soyeux en fin

inférieur (Lias), des sols lacustres plutôt

« Au bout des haies », sur du calcaire

autres », assure Pierre Gassmann.

pétrolée. À 45 grammes de sucre, c’est

papilles avec une acidité persistante qui

de bouche.

lourds et froids. Un profil opulent, gras,

dolomitique à forte teneur en

Doux et leste, il éclaboussera de ses

mûr, gras, la bête noire des partisans des

sierra à du homard et de la langoustine.

des notes de poire.

magnésium, le raisin surmûri, opulent,

arômes floraux une salade de crudités.

rieslings secs.

Rorschwihr 2018

et de la vanille.

exotique, renchérit ses arômes d’une

Auxerrois

Rorschwihr Cuvée Yves 2011

Rorschwihr Vendanges tardives
Cuvée Yves 2010

sur ce vin corsé et fruité, avec des tanins

Rotleibel de Rorschwihr
Vendanges tardives 1996

Dans l’appellation communale dominée

Sur des calcaires dolomitiques, riches en

véritablement soyeux. Le résultat d’une

Le second plus vieux millésime en vente

Rotleibel de Rorschwihr 2019

par le calcaire, après une décennie de

oligo-éléments, le botrytis retrouve au

longue macération, 54 jours, mais sur des

actuellement (battu par un

Stegreben de Rorschwihr
Sélection de grains nobles 2011

Ces « terres rouges », des limons argilo-

méditation, la salinité se renforce et la

bout de dix ans une belle tonicité, de la

raisins à la maturité exacerbée, jusqu’au

gewurztraminer SGN 1994). Le privilège

Retour sur les marches oolithiques et

marneux à teinte brune, s’expriment avec

sensation de sucre s’estompe

salinité, mais c’est encore la puissance

cœur des pépins.

de l’âge lui confère de nobles arômes

solaires, mais avec du botrytis.

une forte note d’amande grillée et un

– faussement. Les notes sont jaunes,

vanillée, envoûtante, qui l’emporte.

de truffe blanche, pour chapon aux

Le lieu et le temps opèrent de concert

exotisme de vanille.

pêche, mirabelle, et appellent des plats

Muscat

trompettes ou foie gras poêlé.

pour transfigurer la concentration du vin,

La présence de sucre (75 grammes par

calmer les arômes et la richesse pour

Muscat Vendanges tardives 2015

litre pour deux tiers de botrytis sur la

faire ressortir la colonne vertébrale :

Pour le plaisir de humer la bergamote et

vendange) n’est rien comparée à la

la texture et la minéralité. / LÉA DELPONT

Le calcaire arrondit de nouveau les angles

Dans la « vigne des moines », mitoyenne

Silberberg de Rorschwihr 2014

Silberberg de Rorschwihr
Sélection de grains nobles
2009 et 2015

de Rotleibel à l’est du village, sur une

Sur la « montagne d’argent », point

Retour sur la montagne d’argent et son

le jasmin, en rêvant de fraises et de

complexité aromatique et à l’équilibre

même base de limons argilo-marneux

culminant du domaine à 370 mètres

tranchant. Dans le millésime 2009, le

chocolat blanc.

auquel est parvenu ce vin d’un autre

mais plus chargés en calcaire, le même

d’altitude, les vignes s’enracinent dans

sucre de ces grains confits s’efface devant

cépage dans le même millésime prend

du muschelkalk, ou calcaire coquillier

une acidité iodée pour poissons fumés,

tout de suite un degré supplémentaire

truffé de petits fossiles, silicifié par des

soulignée d’un parfum de rose. En 2015,

Moenchreben de Rorschwihr
Vendanges tardives 2003

de délicatesse, avec une acidité plus fine

eaux acides. Le vin fuse, tonique,

année faste pour le botrytis, le riesling

Le choc d’une infusion de verveine, tilleul

Pinot gris de Rorschwihr
Sélection de grains nobles 2005

et plus longue.

citronné, dans un contraste saisissant

laisse exploser ses arômes d’ananas

et menthe poivrée. Le paroxysme de ce

Dans l’appellation communale, dominée

avec son prédécesseur. Il appelle un

Victoria sur une texture onctueuse.

terroir monacal de Moenchreben, floral,

par les calcaires oolithiques,

plateau de fruits de mer.

Un « magnificat » de sucrosité à

minéral, délicat, souligné par une acidité

pourvoyeurs de fraîcheur et de tension,

243 grammes par litre à garder pour le

tirée par un fil de soie. Le sucre a

cette vendange botrytisée à 95 %

épicés.

Moenchreben de Rorschwihr 2019

Auxerrois de Rorschwihr
Pas de terroir particulier, une appellation

118

au gingembre, du poivre du Sichuan

siècle.

communale globalement « argilo-

Kappelweg de Rorschwihr 2014

fromage. En vieillissant, il s’installera sur

travaillé le vin au corps, l’a sculpté puis

recouvre déjà de la tonicité derrière sa

calcaire », mais bientôt 20 ans d’âge pour

Sur le « chemin de la chapelle », on

un plat de résistance.

s’est fait oublier.

massivité et sa gourmandise confite de

ce flacon tout juste mis sur le marché :

s’engage dans l’ère de l’Oligocène, sur

une couleur éclatante, citron doré à

des marnes calcaires gris-bleu. On

reflets verts, synthèse du botrytis et de la
minéralité calcaire. Le vin est riche

coing, pêche au sirop et ananas.
Cette SGN n’a pas encore l’âge de raison

marche sur le fond des océans, dans

Moenchreben de Rorschwihr
Sélection de grains nobles 2003

l’horizontalité, avec de la tonicité mais

Le temps n’a pas achevé son œuvre. Il

milieu de repas.

(85 grammes de sucre par litre), avec une

surtout de la largeur, de l’épaisseur dans

paraît lourd à côté du précédent. « Si vous

langueur de miel mais une explosivité

les notes de fleurs blanches veloutées.

n’avez pas la patience d’attendre, carafez-

d’ananas. Le plaisir de la soif l’emporte

Bar grillé et coquilles Saint-Jacques

le et donnez un tour de moulin à poivre sur

encore sur la complexité.

snackées apprécieront.

l’assiette », conseille Pierre Gassmann.
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minéralité tactile et vigoureuse.

pour s’asseoir à la table des grands en
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LES CAVES RECÈLENT 1,6 MILLION DE BOUTEILLES EN ATTENTE D’ÊTRE MISES EN MARCHÉ.
« AVEC LE BOTRYTIS ON NE COMPTE PLUS EN ANNÉES MAIS EN DÉCENNIES… »
Mais aussi l’acidité, la salinité et la

senlit, osier… « Des fleurs froides les

C’est pourquoi il y a immuablement

fraîcheur, dues à la structure minérale.

années chaudes et inversement. » Ses

42 cuvées au tarif du domaine. Pas d’as-

Le granit fait des vins plus secs, plus

vins donnent corps à la rencontre de la

semblage, mais une palette de flacons

courts, plus légers. Le calcaire les rend

lumière, de la terre et des ténèbres du

élancés, à l’image des nectars qu’ils

plus riches, plus capiteux, mais aussi

sous-sol, mariées par le cycle du végé-

contiennent, mis au régime sec par de

plus complexes et plus équilibrés, à

tal. « Les racines sécrètent des sucres

longues années à digérer leurs réserves

condition de savoir attendre. » Cette

à leurs extrémités – jusqu’à 30 mètres

de glucose. Chaque cuvée recherche « la

roche sédimentaire, qui est « un héri-

de profondeur comme on a pu le

quintessence de la matière dans un lieu

tage du vivant », leur confère « une

constater en creusant la cave. Cela

et un millésime ». Chez Rolly Gass-

dimension supérieure », presque sacrée.

donne du carburant à la vie micro-

mann, « on commence à ramasser

bienne. Cette activité biologique

quand les autres attaquent les ven-

on travail à la vigne (en sélec-

fabrique des acides qui font fondre le

danges tardives et les sélections de

tions massales) suscite parfois

caillou, le substrat minéral, et libèrent

grains nobles. Quand les feuilles sont

des incompréhensions, mélange

les oligoéléments que la vigne puise en

jaunes, les raisins mouchetés et les

d’agriculture conventionnelle avec un

retour. La symbiose entre le monde sou-

pépins une friandise qu’on peut croquer

désherbage sous le rang, rendu difficile

terrain et celui de la surface s’opère à

sans grimacer. L’apothéose aromatique

par des sols lourds, et de pratiques bio-

travers la plante. » Avec une couche de

naît de la maturité absolue. Car le vin

dynamiques pour stimuler l’auto-

botrytis, jaillie d’une goutte d’eau

ne se résume pas à des sucres, des acides

défense contre les champignons avec

froide, d’une étincelle de soleil et d’une

et de l’alcool : sa structure chimique

de la bouse de corne dynamisée et des

petite brise pour parfaire l’œuvre de la

contient plus de 3 000 composants, dont

infusions de prêle, valériane, ortie,

nature. « Ensuite, c’est la force du

des centaines de minéraux et d’oligo-

camomille, reine-des-prés, bardane, pis-

cépage de s’adapter au lieu. »

éléments qui viennent avec la maturité

S
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Dans son caveau, Pierre Gassmann expose un
peu de l’histoire alsacienne : plaques calcaires,
roches du vignoble et même des fossiles de
feuilles de Vitis vinifera vieilles de 12 000 ans.

DES FOUDRES IL A EXTRAIT DES « PLAQUES [DE TARTRE] MINÉRALOGIQUES »,
PASSIONNANTES CRISTALLISATIONS QUI DISENT CHAQUE LIEU MIEUX QUE DES MOTS.
phénolique. » Alors Pierre Gassmann

bouteilles de la cave de la confrérie

pas avoir peur de notre richesse. On

laisse le raisin sur pied le plus longtemps

Saint-Étienne, rayer de l’Alsace une

n’a plus que 300 à 500 terroirs reven-

possible pour capter le maximum de

bonne partie des sélections des guides

diqués quand il en existe 2 000 ! Lais-

botrytis. « Certes, il y a moins d’acidité

et sommeliers. Que faire des millésimes

sons transpirer les lieux pour ramener

dans le raisin. Mais celle-ci est plus sta-

solaires passés, ou à venir, avec le

l’émotion à la surface. »

ble. » Et elle revient au galop avec le

réchauffement climatique ? » demande-

temps, comme le naturel : « Les vins

t-il. Au bord du schisme, dans ce com-

capiteux redeviennent toniques au bout

bat entre artisans et industriels, le

de vingt ou trente ans. »

tenant des traditions refuse de « perdre

algré la douceur qui coule de

Le terroir et le millésime décident de

son âme dans des vins standardisés,

M

la concentration. D’où la colère du

normés par des analyses de labora-

battant. Voilà presque une décennie

vigneron contre les diktats de l’appel-

toire », fustigeant des rieslings vendus

qu’il bataille pour sa cave, une épopée

lation sur le riesling alors que les pro-

1,49 euro en supermarché. Cela ne paie

contre les architectes des Bâtiments de

fessionnels alsaciens s’étaient enfin mis

même pas le coût du conditionnement

France jusqu’à la Cour de cassation,

d’accord pour appliquer à tous les vins

au domaine. « Une appellation, c’est

contre l’administration tatillonne,

une échelle de sucrosité (sec, demi-sec,

la sanctuarisation des pratiques, pas

contre les entreprises défectueuses

moelleux et doux) afin de permettre au

un dogme commercial », plaide le quin-

qu’il poursuit… Le nouveau chai de

consommateur de s’y retrouver dans la

quagénaire de Rorschwihr, dénonçant

15 000 mètres carrés, gigantesque abri

complexité de cette région. « C’est renier

« une tentative de lactalisation des

antisismique sur six étages, dont quatre

notre histoire et le travail de nos aïeux

AOC ». En Alsace plus qu’ailleurs, ces

enfoncés jusqu’à 28 mètres sous terre,

que de déclasser les rieslings non secs.

usages sont multiples. « La pluralité et

est opérationnel depuis 2019. Terminé

Renier quelques-unes des plus grandes

la diversité sont notre ADN. Il ne faut

avec deux ans de retard, pour un coût

ses yeux bleus, de son sourire
et de son inaltérable opti-

misme, Pierre Gassmann est un com-
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ICI ON RAMASSE QUAND LES AUTRES ATTAQUENT LES VT ET LES SGN. L’APOTHÉOSE
AROMATIQUE, CHEZ ROLLY GASSMANN, NAÎT DE LA MATURITÉ ABSOLUE.
de « quinze fois le chiffre d’affaires ».

frais qui attireront plus ou moins de

deux siècles », excavant tout un

botrytis : calcaires oolithiques, limoneux,

P

pan de colline. Ces 65 000 mètres

marneux, argileux, silicifiés, dolomi-

cubes de terre et de roches ont été réuti-

tiques, et aussi des grès, des granits…

aux deux tiers vides en attendant la

lisés en partie dans de colossaux murs

Et même des fossiles de feuilles de Vitis

mise en route d’une activité œnotou-

de soutènement en pierre sèche (« non

vinifera de 12 000 ans qui prouvent que

ristique dans les niveaux supérieurs (un

conformes », mais il assume). Le caveau

« les Romains n’ont pas apporté la vigne

restaurant et des chambres d’hôtes) et

de dégustation, envolée de bois et de

en Alsace. Elle y est endémique à l’état

le quasi-doublement du stock, à

verre, émerge de l’iceberg de béton. La

sauvage », insiste-t-il.

2,5 millions de bouteilles. Tout y est

façade ondulée, comme les reliefs du pay-

Pas à pas dans toutes les nuances de

hors-norme. Un système de géothermie

sage, déplie sa perspective vitrée à

calcaire, il transforme le casse-tête de

récupère les calories de vinification

180 degrés sur le vignoble. Une forêt de

l’Alsace en pur bonheur, jalonné de

pour les stocker dans 30 puits de

châtaigniers aux branches puissantes

flacons tranchants et corpulents à la

140 mètres de profondeur et dans un

semble porter le toit. Toit en cuivre, dont

fois, épanouis, vibrionnants, célestes.

bassin de secours de 340 000 litres

l’eau de pluie récupérée, naturellement

Dans sa dégustation illustrée, potentiel-

d’eau. « Les pompiers étaient effrayés

ionisée, est recyclée dans les traitements.

lement fleuve avec 42 références, le

par le risque d’inflammabilité. Mais

Dans ce lieu suspendu, on touche du

maître des lieux affirme « avoir des vins

pendant la guerre, à Ammerschwihr,

doigt, littéralement, les terroirs. Ils sont

pour tous les goûts, tous les moments,

ils éteignaient les incendies avec du

mis au jour dans une exposition de

toutes les saisons ». /

vin ! » se souvient Louis Gassmann,

roches. Il suffit de passer la main dessus

80 ans, jamais bien loin de Pierre, dans

pour ressentir les différences de tempé-

une forme de transmission perpétuelle.

rature et percer les profils solaires ou

13 000 mètres cubes de béton nu aux

124

ierre a construit son chai « pour

proportions de cathédrale résonnent,

Dans les entrailles du domaine,
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