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HENRI KRUG, ancien président de la maison de champagne qui porte son nom, est 
décédé jeudi dernier à l'âge de 75 ans. Il avait coutume de dire à ses 5 enfants qu'il 
fallait être humble car ils n'étaient tous qu'un chapitre de l'histoire d'une grande 
maison. Son chapitre à lui n'aura pas été anodin. Apprécié de ses ouvriers, Henri Krug 
était un patron respecté et proche des familles qu'il employait. 
Aux commandes de la maison de 1977 à 2002, soit avant et après sa reprise par 
LVMH en 1999, c'est notamment à lui que le champagne Krug doit ses légendaires 
cuvées. 
Henri était très proche de son frère Rémi avec qui il fait en sorte de maintenir la 
marque au meilleur niveau. Les deux frères, pourtant deux tempéraments fort 
différents, ont travaillé main dans la main. Ils se complétaient et s'estimaient 
beaucoup : « On disait de nous qu'on était les deux moitiés d'un même fruit », 
témoigne Remi à qui Henri va beaucoup manquer. « Il était calme, réservé, modeste, 
pudique, toujours à l'écoute des autres ». 
Ennemi des honneurs et des médailles, il a su se retirer tout en mettant son fils Olivier 
en piste. Retraité, il était toutefois resté membre du comité de dégustation et donnait 
son avis quand on le lui demandait mais sans jamais exercer d'ingérence. Investi dans 
la profession du champagne et la vie économique en général, il a été président de 
l'Union patronale (Medef). Il a aussi été président du tribunal des prud'hommes, juge 
consulaire, trésorier de l'association viticole champenoise et président de l'association 
des amis de l'hôpital américain. 
« Il avait un grand sens de l'engagement. Un perfectionnisme serein guidait son action 
», témoigne son fils. 
Malgré tous ces titres, c'est les bottes aux pieds et les pieds dans les vignes qu'Henri 
Krug préférait être. Au milieu des vignerons et de leur métier. Il n'aurait pas aimé qu'on 
le mette trop à l'honneur mais il faut quand même bien avouer qu'il était un bon patron.

Catherine FREY
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Légende : Un culte d'action de grâce sera célébré samedi après-midi au temple à 
sa mémoire.
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