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BERGHEIM

Les demoiselles de
Reichenberg
Martin Cognacq a franchi une nouvelle étape dans la réalisation de ses rêves en ouvrant
le 1er juin un caveau de vente de ses vins à l’enseigne « Les demoiselles du Reichenberg ».
Martin Cognacq a grandi dans un
château, celui du Reichenberg,
adossé aux collines sous-vosgiennes, gardant l’entrée de Bergheim. Probablement dès l’épo¬
que romaine, on y exploitait des
mines d’argent et d’ardentes ba¬
tailles se sont livrées autour du
site. Comme chaque château, il
possède ses légendes de trésors
enfouis, de souterrains et de da¬
mes blanches. Ici, elles se nom¬
ment Ita et Eta. Ces deux sœurs,
nées au 14e siècle et filles de
Volmar de Reichenberg, sont
mortes très jeunes et toutes deux
la même année. Par les nuits de
pleine lune, au printemps, on dit
qu’elles se promènent dans les
jardins pour humer le parfum des
roses.

Un mariage et un
premier vin

Évelyne et Martin Cognacq ont ouvert leur caveau de vente de vins, « Les demoiselles de
Reichenberg », en plein cœur de Bergheim.
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Aujourd’hui, ce ne sont plus les

Pour Martin, c’est la rencontre

Reichenberg. Leur famille fait

issus des coteaux proches du châ¬

minesd’argentquifont la renom¬

avec celle qui va devenir son

preuve d’un soutien indéfecti¬

teau, lieu-dit Burg ou Wilier, des

mée des coteaux, mais les vignes

épouse, Évelyne Bléger, qui lui

ble : ils se sont cotisés pour leur

terroirs argilo-calcaire situés

qu’on y cultive. Patrick Cognacq,
le père de Martin, tenait déjà

ouvre de nouvelles perspectives

offrir un tracteur en cadeau de

et lui donne l’élan pour assouvir

mariage !

beaucoup à ses ceps. Martin a

enfin sa passion II agrandit pro¬

suivi une filière viticulture-œno¬

gressivement sa surface viticole

Des vins

et démarre la vinification en

gastronomiques

logie au lycée de Rouffach, mais
la vie l’a emmené vers d’autres
horizons. Responsable de l’agré¬
ment des AOC Alsace pendant
sept ans au sein de l’AVA, il s’est
ensuite tourné vers l’informati¬
que et travaille encore quelques

l’optimum de l’expression aro¬
matique pour présenter le vin.
Les vins sont gastronomiques et

Le couple a acheté une maison

à la cave de Ribeauvillé, et

inhabitée dans le centre histori¬

Franck, le frère de celle-ci, viticul¬

que de Bergheim. La réhabilita¬

teur à Saint-Hippolyte, au domai¬

de la maison, est élégant et fin.
Chez Martin Cognacq, on attend

2013. Dans cette activité encore,
il est aidé par Évelyne, œnologue

plein sud. Le muscat, fer de lance

tion du bâtiment a pris un peu de

commencent à se faire connaître.
Le magazine suisse La Tavola leur
a consacré un bel article dans son
dernier numéro.
Élisabeth SCHNEIDER

ne Huber et Bléger. Tous les vins

temps, mais le résultat est ma¬

heures actuellement pour l’ONG

sont vinifiés et logés dans sa ca¬

gnifique et le caveau de vente est

« Les parrains de l’espoir », une

ve. Martin et Évelyne se marient

un écrin. Les vins - toute la gam¬

association humanitaire qui vient

en 2015 et ont la fierté de présen¬

me des vins d’Alsace est repré¬

ter à leurs noces leur premier vin,
un muscat issu des coteaux du

sentée - sont vendus sous la mar¬

rie à Bergheim. Ouvert de 10 h à

que « Reichenberg ». Ils sont

12 h 15 et de 16 h à 18 h 30.

en aide aux enfants de Thaïlande
et d’ailleurs.
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Y ALLER Caveau « Les demoiselles
du Reichenberg », place de la Mai¬
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