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Durant la seconde moitié du
XIXe siècle, de nombreux Al-
saciens ont contribué à dif-
fuser en France les nouveaux
procédés de fabrication des
bières blondes et fraîches à
fermentation basse, inventés
en Bohème et en Bavière et
développés en Alsace. Que
certains Alsaciens aient
poussé jusqu’en Espagne est
moins connu. 

C’est le cas de Joseph Damm,
jeune Sélestadien de 28 ans,
qui décide en 1872 de quit-
ter sa ville natale pour ten-
ter l’aventure à Barcelone,
avec son frère Xavier. Il est
le descendant d’une lignée
de tonneliers de Sélestat qui
remonte à Andreas Dam, né
vers 1580. A Barcelone,
Damm rejoint son cousin
August Kuentzmann, qui a
ouvert, sur les Ramblas, avec
un associé catalan du nom
de Camps, une des premières
brasseries de la ville : la
"Cerveseria Cambrinus". 

Joseph Damm travaille avec
lui comme maître-brasseur
et y épouse en 1873 une
jeune Catalane de Perpignan,
Anna Calas. Quatre ans plus
tard, en 1876, August Kuentz-
 mann et Joseph Damm s’éta-

blissent à leur compte, à
la calle Viladomat. Lorsque
Kuentzmann décède en 1877,
sa veuve Mélanie, également
cousine de Damm, se rema-
rie avec un Suisse établi à
Barcelone, Adolf Leinbacher.
La brasserie Kuentzmann-
Damm devient ainsi en 1881
la brasserie Leinbacher-
Damm. 

Au décès de Leinbacher en
1888, la brasserie prend le
nom de "Damm y compania".
Avec d'autres notables de la
ville dont Ferdinand de Les-
seps, alors Consul de
France, Joseph Damm
participe, en cette
même année 1888 –
l'année de l’Exposition
universelle de Barce-
lone – à la création de
la Société des Ecoles
Françaises de Barce-
lone. Quand Damm
meurt en 1907, ses
trois enfants reprennent
l’entreprise qui fusionne en
1910 avec deux autres bras-
series de Barcelone, Cam-
m a n y  e t  M u s o l a s  ( L a
Bohemia) pour constituer la
"Sociedad anonima Damm".
L’unité de La Bohemia, im-
plantée dans le quartier de la
calle Rossello, sera le princi-

pal site de production de
l’entreprise jusqu’en 1992.
Tout au long du XXe siècle, la
S.A. Damm va en effet
connaître un formidable dé-
veloppement pour devenir
aujourd’hui la première bras-
serie indépendante d'Es-
pagne. Bien que cotée en
bourse, elle reste à 80 % aux
mains de six familles issues
des différents regroupe-
ments. En 2011, elle produit
plus de 8 millions d’hectoli-
tres de bière sur quatre sites
de production : El Prat de
Llobregat (Barcelone), El Puig
(Valence), Espinardo (Murcie)
et Santarém (Portugal). A
comparer avec la production
de Kronenbourg à Obernai (7
millions d’hL), de Fischer à
Schiltigheim (1,7 million
d’hL) ou de Meteor à Hoch-
felden (600 000 hL). Damm
produit également des bois-
sons rafraîchissantes (3 mil-
l i ons  d ’hL )  e t  de  l ’ eau
minérale (2 millions d’hL),
fait un chiffre d’affaires de
810 millions d’euros (2011)
et emploie près de 3 000 sa-
lariés. Le groupe a des parts
dans d'importantes entre-
prises du secteur agro-ali-
mentaire espagnol dont
Pescanova, Ebro Foods, Ca-
caolat et Rodilla. 

Si la première bière Damm
s’appelait la "Strasburger"
(1876), suivie les années sui-
vantes par les "Bock", "Pil-
sen", "Viena", "Munich" et
"Voll-Damm", la marque la
plus connue est incontesta-
blement la "Estrella" (créée
en 1921), une pils qui tire à
5,5 % et qui est aussi expor-

tée en Europe du Nord, aux
Etats-Unis et en Australie.
Pour fêter respectivement les
100 et les 125 ans de sa fon-
dation, la brasserie crée en
1976 la "Edel-Damm", une
super-premium, et en 2001
la "AK Damm", une bière
brassée selon les méthodes
traditionnelles (« el puro y
suave carácter alsaciano »),
ainsi nommée en hommage
aux deux fondateurs alsa-
ciens (August Kuentzmann
Damm). Le "Grupo Damm"
s'associe depuis toujours à de
grands évènements sportifs
comme les courses cyclistes,
y compris le Tour de France
en  1957 ,  de  nombreux
championnats nationaux
espagnols ou internationaux,
dont la Coupe du monde de
football en 1982, les Jeux
olympiques de Séville en
1992, le rallye Paris-Dakar
ou la 32e America's Cup à
Valence et, bien entendu, au
"Barça", le célèbre club de

football de Barcelone.
A noter que, heureux
hasard de la vie, un
dépôt de bière existe
toujours à Sélestat à
l’enseigne Damm, tenu
par André Damm, un
descendant de la fa-
mille resté au pays.
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