À partir de ce numéro, nous vous invitons à découvrir une page de l’histoire de Haguenau.

Aujourd’hui : une « cave à champagne » inattendue à Haguenau de 1903 à 1925

Le « CHAMPAGNERKELLER »

par Eugène Keith

1 – La création du champagne DEUTZ &
GELDERMANN
La maison de champagne Deutz & Geldermann a été
fondée en 1838 à Aÿ en Champagne (village situé près
d’Épernay), par William Deutz et Pierre Hubert
Geldermann, issus tous deux de familles d’Aix-la-Chapelle,
où ils sont respectivement nés en 1809 et 1811.

2 – L’implantation de DEUTZ & GELDERMANN
à Haguenau
Vers la fin du XIXe siècle, les exportations de champagne
sont freinées par l’augmentation des taxes prélevées aux
frontières du Reich. La Maison Deutz & Geldermann
envisage donc de s’implanter dans l’Alsace annexée, pour
contourner les taxes douanières. Le choix se fixe sur
Haguenau.

Une des premières vues de la cave à champagne (carte postale datée de
1903) montrant le bâtiment principal. Au rez-de-chaussée se trouvent les
bureaux. À l’arrière, est accolé le hall de stockage, d’emballage et
d’expédition. Par des escaliers internes, on se rend à la cave à
champagne. Au premier étage, sont situés les appartements du directeur.

3 – Ouverture de la filiale DEUTZ & GELDERMANN à Haguenau le 4 août 1903.
En 1903, la construction de l’édifice, au 39 rue du Foulon (quartier de la Musau), suscite beaucoup de questions.
L’activité de l’entreprise, la fabrication du champagne, n’a en effet été dévoilée à la population haguenovienne que le
jour de l’ouverture, soit le 4 août 1903, par la presse locale. Les raisins vendangés en Champagne arrivent à Haguenau
par trains et par charrettes. Ils sont stockés dans de grandes cuves en attente de leur vinification.
4 - Les caves :
Ces caves voûtées, constituent un
réseau de 13 galeries de 4,50 mètres de
large reliées entre elles par trois couloirs
transversaux. A savoir :
- 1 galerie de 100 mètres,
- 5 galeries de 93,50 mètres,
- 6 galeries de 55 mètres,
- 1 galerie de 48 mètres,
et la galerie transversale de 30 mètres.
soit un total de : 975,50 m de galeries !
En 2008, on y aperçoit encore, prises dans les murs
15 cuves de 20 000 litres chacune (photo E.K.) >>>

5 – La fabrication :
Toutes les opérations de champagnisation
sont réalisées à Haguenau : la prise de
mousse, l’entreillage, le pointage, le
remuage, le dégorgement, le dosage, le
muselage,
l’habillage,
l’étiquetage,
l’emballage et l’expédition.
La place nous manque ici pour décrire
toutes ces opérations ainsi que toute
l’histoire, mais l’ensemble est détaillé dans
le fascicule réalisé par l’auteur (36 pages
en couleurs).

6 – L’après 1918 :
L’activité à temps plein reprend, mais la société se scinde en deux entités :
- en France : la filiale de Haguenau continue l’exploitation jusqu’à la fermeture en 1926.
la famille DEUTZ – Lallier, se retire en champagne à Aÿ où elle continue à produire le champagne sous la marque
« DEUTZ » jusqu’à nos jours. Ce champagne se définit par ses arômes délicats, son bouquet intense et très fruité.
en Allemagne : la famille Geldermann, s’installe à Breisach où elle continue à produire du « SEKT » (vin
mousseux de qualité) sous la marque « GELDERMANN ».
De 1939 à mars 1945, les caves servent d’abri lors des alertes aux gens du quartier (jusqu’à 1.100 personnes).
À partir de 1945, les locaux serviront à différentes entreprises de la région. Puis, en 1964, l’armée reprend les locaux et
y installe le centre mobilisateur n° 172. Les bâtiments conservés, prendront le nom de « Quartier Général Frère ».
En 1992, c’est le peloton autoroutier de gendarmerie qui s’y installe jusqu’en 1999. Restés vides, les bâtiments, les
annexes et surtout les caves exceptionnelles seront démolis en juin et juillet 2008 laissant la place à un lotissement.
Aujourd’hui, il ne reste de cette aventure unique au monde (en effet, on ne peut produire du champagne que dans la région
de Champagne et pas ailleurs), le souvenir de ces deux capitaines d’industrie, à travers le nom de deux rues dans le
quartier de la Musau, près du collège Kléber et baptisées : rue GELDERMANN et rue DEUTZ.

