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Portrait i Entreprise familiale fondée à Aÿ en 1910, la maison Hamm s’apprête à fêter 
son centenaire. C’est l’occasion de rencontrer ses dirigeants : Brigitte, Claude et Michel Hamm, 
trois héritiers qui perpétuent dignement la tradition.

La famille Hamm : 100 ans d’exigence

«C’était une femme de carac- 
tère» reconnaît Claude. 
Tout en vendant l’essentiel de 
son raisin, le couple commence 
alors à réaliser sa propre pro-
duction de champagne. Avec 
la paix et l’essor de la ligne 
ferroviaire Epernay-Paris, le 
commerce du champagne est 
facilité, mais des événements 
de grande ampleur viennent 
encore compliquer les choses :  
la crise financière de 29 et  
surtout la 2ème guerre mondia-
le qui emporte Zélie, l’arrière 
grand-mère.
«Lors de l’exode, elle fut trans-
portée sur un sommier car 
elle était devenue paralytique.  
Mais le voyage en charrette  
était trop dur, elle mourut  
quelques mois plus tard».
En 1943, la SARL familiale se 
constitue. Assemblant environ 
2 hectares de vignes et une  
maison, elle comprend Émile, 
son fils Henri, sa fille Marie-
Rose et son gendre Paul. La 
maison Hamm peut main-
tenant prendre son envol et  
Émile décède en 1949 en ayant 
la satisfaction de voir ses  
enfants lui succéder.

Henri, l’homme d’action
Né en 1912, Henri est le fils 
d’Émile. Son dynamisme va 
avoir un impact décisif sur la 
réussite de la maison Hamm.
«Le grand-père et la grand-mère 
l’ont collé aux vignes dès qu’il 
a pu tenir debout. Du coup, il 
voulait faire autre chose que de 
la vigne. Il disait : «la vigne aux 
vignerons, le champagne aux 
maisons de champagne».
Lorsque Henri prend la succes-
sion, il ne cherche pas à déve-
lopper le vignoble, mais pré-
fère travailler le champagne.  
Il améliore donc l’outil de 
production et s’occupe de la  
vente.
«C’était un champion au niveau 
relationnel, il savait se faire  
des amis un peu partout.  
Notre clientèle est encore consti-
tuée de beaucoup de familles  
qu’il a connues».
Avec Henri, la culture de l’as-
semblage s’impose chez les 
Hamm. Il se passionne pour  
le sujet et se donne les moyens 
de réussir. En 1930, il adopte 
ainsi le statut de négociant 
pour pouvoir acheter les rai-
sins de son choix.

«Il a développé intuitivement  
la culture de l’assemblage. 
C’était sa priorité : aller cher-
cher des raisins à Chouilly, à  
Chavot, etc.  Et c’est resté la  
dominante de la famille : on  
est plus axé sur le vin que sur  
la vigne».

Une transition en douceur
Comme dans beaucoup de fa-
milles, les enfants n’ont pas 
attendu la disparition du père 
(en 1987) pour lui succéder. 
La transition s’est faite en  
douceur. Claude et Michel 
n’ont jamais quitté la maison 
Hamm, faisant leurs armes  
aux côtés d’Henri.
«À 8 ans, on était dans les vi-
gnes, on partait en charrette 
avec le grand-père... Notre  
oncle-instituteur, qui avait la  
faculté d’évaluer les profils,  
nous avait attribué nos rôles  
futurs : Michel à la cave et 
Claude au bureau !».
Tandis que Michel découvre 
les secrets de la cave avec son 
père, Claude est envoyé au  
collège à Reims pour être for-
mé à la gestion.
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La famille Hamm en images...
«Henri au milieu de ses fils :  

Michel et Claude».

Émile Hamm, le fondateur
Né en 1869 à Mareuil-sur-Aÿ, 
Émile Hamm se marie à 23 ans 
avec Marie, la fille de Charles-
Auguste Devaux, un important 
propriétaire de vignobles qui 
menait, selon les témoigna- 
ges familiaux, un grand train 
de vie.
Émile Hamm et son épouse 
démarrent pourtant leur vie 
commune de vignerons avec 
des moyens modestes. Leur  
exploitation est réduite, typi- 
que du parcellement de l’épo-
que, et Émile doit également 
travailler comme ouvrier- 
vigneron. 
«Portant sa hotte en osier,  
raconte Claude, son petit-fils, 
Émile traversait 3 km à pied 
pour rejoindre sa parcelle de 
vigne, il n’avait pas encore de 
mule et Marie le rejoignait à  
pied chaque midi pour lui  
porter son repas et l’aider aux 
taches de la vigne. Mais il ne 
faut pas les imaginer comme 
des victimes de la vie, puisqu’ils 
achetaient leur maison, leur 
matériel, ils avançaient dans 
leurs projets».
Émile est un vigneron ambi-
tieux qui développe peu à peu 
son exploitation en achetant 
des parcelles et surtout un 
pressoir.
«Il avait le sens des affaires, 
bien aidé en cela par son épou-
se. Il s’est donc mis à faire de  
la prestation de services. Désor-
mais bien équipé, il pressurait 
les raisins pour la famille Lan- 
son qui lui confiait parfois des 
missions». 
L’exploitation démarre vrai-
ment vers 1910, elle traverse 
des périodes troubles : la ges-
tion du phylloxera, les émeu- 
tes de 1911 et surtout la  
guerre…
 
Marie, femme de tête
À la guerre de 1914, Émile est  
affecté à des missions de garde 
qui l’éloignent des vignes. Son 
épouse Marie se retrouve avec 
des militaires du front laissés 
au repos dans sa maison, elle 
les fait carrément participer 
aux travaux de la vendange et 
du pressurage !

«Émile et Marie, les grands-parents».

«Henri et son épouse 
Geneviève (au centre) 
au moment de la préparation 
du tirage».

«En pension depuis la 6ème, je  
revenais les week-ends sauf 
quand j’étais collé. C’était un  
régime sévère : costume, cas-
quette, dortoir de 100 lits,  
lavabo d’eau froide …» 
À l’age adulte, les deux frères 
s’impliquent dans le dévelop-
pement de l’affaire, tandis que 
Brigitte, la sœur cadette, fait 
de la comptabilité ou de l’ad-
ministratif dans des sociétés 
extérieures.

Brigitte, Michel et Claude, 
les successeurs
Depuis 1989, Brigitte a rejoint 
l’équipe, c’est donc désormais 
ce trio qui gère les affaires de 
la maison Hamm. À chacun  
sa spécialité : Brigitte fait la 
communication et l’adminis-
tratif, Michel gère la cave et 
Claude s’occupe du domaine 
commercial. 
Le trio travaille dans le respect 
des traditions familiales, entre- 
tenant convivialité et rigueur. 
Modestes, ils évitent de se  
mettre en avant et préfèrent se 
concentrer sur leurs champa-
gnes, à l’honneur sur plusieurs 
guides, et sur le plaisir des 
clients. 
«Nous organisons maintenant 
le centenaire de la maison,  
explique Brigitte. Ce sera l’oc-
casion pour nous de réunir  
nos familles, amis et clients à  
l’occasion d’une grande fête. 
Plusieurs animations sont pré-
vues ainsi que la mise en vente 
prochaine de quelques trésors 
sortis de nos caves, de vénéra-
bles bouteilles à déguster entre 
connaisseurs».
Voilà qui donne envie. En  
attendant de participer à la 
fête, il ne nous reste plus qu’à 
souhaiter à la Maison Hamm…
un joyeux centenaire !

Le trio travaille dans le respect des traditions familiales.


