
Jérôme François, La grange de l’oncle Charles, un premier millésime reconnu.

ciait à l’ITV, et dont il a repris les 
30 ares de vigne sur lesquels il s’est 
installé comme jeune néoviticulteur. 
Au départ, Jérôme ne se prédes-
tinait pourtant pas à la viticulture. 
Charpentier de formation, il prend 
comme tout jeune désireux de 
voyager une année sabbatique en 
2013 en Martinique, et finalement 
s’installe après un BPREA viticole à 
Rouffach. Il contracte un emprunt 
de 50 000 euros, et restaure la vieille 
grange attenante à la maison fami-
liale et qui appartenait à son grand-
oncle s’appelant lui aussi Charles. 
Fin 2014, il apprend de façon 
tout à fait impromptue, par le 
réseau des Verres de Terres, que 
deux hectares d’un seul tenant se 
libèrent à Ammerschwihr au lieu-
dit Sittweg. Le domaine Albert 
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La grange de l’Oncle Charles à Ostheim

Jeune génération néovigneronne
Avoir la vingtaine, s’installer sur quelques dizaines d’ares de vigne, avec un appui modeste de ses 
parents, sans DJA et juste un petit emprunt, c’est encore possible en 2015 en Alsace. Histoire de 
Jérôme François qui a fondé La grange de l’Oncle Charles. 

L ’étiquette est particulière-
ment sobre : « Alsace 2014, 
Appellation Alsace Contrô-
lée », et dessous, « la grange 

de l’oncle Charles », en gros carac-
tères épurés, et en petit Jérôme 
François. La bouteille est de forme 
« bourgeoise » à l’épaulement plus 
proche de la bourguignonne que 
de l’alsacienne. Le bouchon liège 

est recouvert d’une cire jaune. Sur 
la contre-étiquette, un long texte 
raconte le parcours de Jérôme, le 
terroir de provenance et le pour-
quoi de ses choix culturaux et de 
vinification.
1 000 bouteilles pour le premier 
millésime 2014. À 14 euros pièce, 
elles sont déjà presque toutes écou-
lées chez quelques cavistes bien ci-

blés, et deux ou trois ricochets sur 
Facebook montrent le flacon à San 
Francisco, ou au Japon.

Une formation de charpentier
Bien qu’Ostheimois, Jérôme Fran-
çois n’est pas issu du sérail viticole, 
le papa est gendarme, cependant 
son grand-père maternel n’est autre 
que Charles Brechbuhler qui offi-
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Mann ne souhaite plus cultiver ces 
vignes en terrasses. Une aubaine 
pour Jérôme qui consent cepen-
dant un lourd fermage au proprié-
taire. Qu’importe, Jérôme n’est pas 
un financier, mais il a une idée très 
précise de ce qu’il veut faire. Un 
business plan instinctif…

Un vin aU style bien trempé
« Au début j’ai acheté un vieux 
tracteur, mais les dégâts sur les 
sols m’ont déplu ». Il s’initie alors 
au cheval de trait et trouve Cyr-
rus chez Hubert Haussherr pour 
travailler les vignes. Des anciens 
lui donnent leur vieux matériel, 
il achète un van et le voici lancé 
dans l’aventure. Jérôme acquiert 
également huit moutons d’Oues-
sant pour les faire paître dans les 
vignes : « Ça revient moins cher 
que de devoir tondre et en plus ça 
fertilise la vigne. » 
Complètement à l’écart des grands 
débats qui taraudent le vignoble 
sur les pratiques viticoles, Jérôme 
François se fie à son bon sens et 
s’adapte en fonction de ses pos-
sibilités financières. Côté maté-
riel vinicole, il vient d’acheter un 
pressoir de 25 hl et de vieilles bar-
riques d’un vigneron en cession. 
Les vendanges seront effectuées 

en cagettes de 25 kg. Les jus sont 
débourbés, mis en barrique. La 
fermentation démarre spontané-
ment, et les vins ne revoient le 
jour que pour la mise en bouteille, 
tirés au clair sans filtration. Pour 
son premier millésime, le sulfitage 
s’est limité à 2 g au pressoir et 3 g 
à la mise. Dose qui en 2015 sera si 
possible revue à la baisse. 
6 000  bouteilles sont espérées, 
mais la renommée de La grange 
de l’oncle Charles est en train de 
se construire, avec un vin original 
d’assemblage, droit, sec, capiteux 
et surtout au style bien trempé 

et identifiable. C’est ainsi que la 
jeune génération néovigneronne 
s’inscrit dans le paysage viticole 
alsacien en pleine mutation à 
marche forcée sous les coups 
de boutoir d’un marché difficile, 
concurrentiel et trop peu respec-
tueux des efforts humains consa-
crés aux vins de coteaux. Avec 
de jeunes vignerons qui ont une 
autre ambition que de progresser 
par l’augmentation des hectares 
ou l’achat de raisins de coteaux à 
bon compte.

David Lefebvre 


