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Une brasserie alsacienne à Barcelone
Les Alsaciens du monde se réuniront samedi à Hochfelden autour du thème de la bière et du houblon. Parmi les intervenants,
Ramón Agenjo Bosch, descendant du Sélestadien fondateur de la brasserie Damm de Barcelone.
Ramón Agenjo Bosch, l’un des dirigeants de la société barcelonaise
Damm, sera à Hochfelden le 25 août
pour y donner une conférence sur son
arrière-grand-père Joseph Damm. Ce
Sélestadien a créé en 1876 avec son
cousin August une des brasseries les
plus importantes d’Espagne. Par fidélité à ses aïeux, il évoque les liens très
forts qui l’unissent avec l’Alsace dans
son bureau du siège historique de
l’entreprise Damm, située en plein
cœur de Barcelone.
« L’Alsace est l’endroit le plus extraordinaire au monde, s’exclame Ramón
Agenjo Bosch, l’un des Catalans à la
tête de la brasserie Damm, la troisième d’Espagne. La gastronomie est
très importante, mais j’y aime aussi
les vins, les bières et les gens ! »

Le Catalan explique qu’il cuisine aussi
la choucroute pour des amis et qu’il
l’accompagne de vins d’Alsace ou de
bières Damm. Car la bière, selon lui,
va avec tout. C’est même devenu une
institution en Espagne parce qu’elle
« se marie très bien avec les tapas ».

Sponsor de l’équipe
de football
du FC Barcelone

De la choucroute servie
aux invités de marque
Ce descendant d’Alsaciens tient à ses
origines. Il en est tellement fier qu’il
conserve précieusement des photos
de ses aïeux, un drapeau alsacien et
une cigogne dans son bureau barcelonais de la Antigua Fabricá Damm,
l’ancienne fabrique de briques rouges

Un camion Estrella Damm devant la Sagrada Familia. Photo DNA

Ramón Agenjo Bosch se dit très attaché à ses racines alsaciennes.
située à cinq minutes à pied de la
Sagrada Familia, le chef-d’œuvre inachevé de Gaudi.
Orné du logo à l’étoile Damm, le
bâtiment d’époque à la haute cheminée s’ouvre sur une vaste salle carrelée accueillant d’énormes cuves de
cuivre en souvenir de son activité
brassicole.
En nous y accueillant en toute décontraction, M. Agenjo s’excuse pour son
français : « C’est ma mère Joséphine
qui me l’a appris et j’oublie beaucoup. » Décédée en 2010, c’était la
dernière à porter le nom de Damm,
un patronyme rappelant les racines
sélestadiennes de l’ancêtre Joseph
qu’il évoque avec joie. « J’ai toujours

Estrella Damm,
la bière phare
La brasserie Damm produit
une trentaine de bières différentes dont certaines sans gluten ou aromatisées. Mais elle
est surtout connue pour sa
bière méditerranéenne de référence créée en 1921. C’est
l’Estrella Dorada devenue en
1991 Estrella Damm. « Estrella » veut dire « étoile » qui est
le logo officiel de la brasserie.

beaucoup d’émotions quand je me
rends à Sélestat tous les deux ou trois
ans. J’aime tellement cette ville. Il y a
la Bibliothèque humaniste et Beatus
Rhenanus… Mais c’est surtout là-bas
que mon arrière-grand-père est né. »
Parce que ce dernier était maître tonnelier-brasseur, son cousin August,
qui avait fui la guerre franco-prussienne en s’exilant à Barcelone en 1872,
l’avait invité à le rejoindre pour monter une affaire dans le domaine de la
bière selon le savoir-faire alsacien.

Photo DNA/Aurore Bac

sacien et est attaché aux traditions
des deux régions. Il y en a une à
laquelle il ne dérogerait jamais, c’est
celle de la choucroute servie au siège
de la brasserie Damm deux à trois fois
par an à des invités de marque.

Les bières Damm s’exportent également bien à l’étranger comme au
Portugal, au Royaume-Uni, aux ÉtatsUnis, en Chine, en Italie et au Canada.
« En France, c’est plus difficile. Nous
avons deux distributeurs, mais ce
n’est pas un pays de bières, mais
plutôt de vins. Sauf en Alsace bien sûr
où il est possible de trouver de la bière
Damm, mais elle se vend surtout dans
le Sud de la France. Là-bas, il y a des
aficionados de l’équipe de foot du
Barça dont nous sommes sponsors. »
L’an prochain, ça fera quarante ans
que Ramón Agenjo travaille dans l’entreprise et il espère qu’une de ses
filles reprendra le flambeau afin de
perpétuer la lignée Damm. Car la
brasserie et sa fondation, par leur
rayonnement, sont ancrées dans le
paysage catalan tout en cultivant leur
âme alsacienne. Un brassage de deux
cultures, entre héritage et modernité.
Textes et photos : Aurore BAC

Une affaire de 140 ans
Voilà plus de 140 ans que l’affaire
dure tant et si bien qu’il fallait rendre
hommage à Joseph et August. Pour
célébrer les 125 ans de la brasserie en
2001, Damm a sorti une bière, brassée selon la méthode alsacienne,
nommée A.K. Damm avec, pour logo,
une cigogne…
Ramón Agenjo, vice-président de l’Association des amis de l’Alsace en Catalogne, s’estime autant Catalan qu’Al-

Le siège de la brasserie Damm, à Barcelone, a conservé les cuves
en cuivre de l’époque où la bière y était encore brassée. Photo DNA

L’ancienne brasserie devenue
un centre culturel

Le logo officiel de la brasse150 millions
de bouteilles par an rie est une étoile. Photo DNA
« Mon arrière-grand-père a
compris en arrivant à Barcelone qu’il fallait faire des bières
de tradition alsacienne rafraîchissantes car il fait très
chaud ici », explique Ramón
Agenjo Bosch, l’un des Catalans à la tête de la brasserie

En dates

Damm. Ce qui n’empêche pas
l’entreprise d’être l’une des
rares à produire en grande
quantité – 150 millions de
bouteilles par an – une bière
très forte : la Voll Damm, une
bière de mars double malt qui
affiche 7,2° d’alcool.

Les Alsaciens du monde à Hochfelden
Comme chaque année fin août, les Alsaciens expatriés viennent
se ressourcer dans leur région d’origine. La rencontre organisée par l’Union internationale des Alsaciens se tiendra ce samedi 25 août à Hochfelden dans le pays de la Zorn sur le thème de
la bière et du houblon. L’UIA fédère 46 associations et 12 délégations à travers le monde. Soit plus de 5 000 membres présents dans plus de 100 pays. À l’issue de l’assemblée générale
de l’UIA à la villa Météor de Hochfelden, les participants seront
invités à découvrir les houblonnières à Wingersheim, la brasserie Météor ou le lieu de pèlerinage de Hohatzenheim. Une fête
champêtre est prévue en soirée à Hohatzenheim où le public
est convié pour échanger avec leurs compatriotes expatriés et
déguster les produits régionaux.

La fabrication des bières avant 1910 à la brasserie Damm.
La Antigua Fabricá Damm, alias
La Bohemia, est l’ancienne usine
de l’entreprise Damm, située
rue Rosselló en plein cœur de
Barcelone. Si elle ne fabrique
plus de bières, elle reste le siège
social de la brasserie. Parée de
briques rouges, elle est toujours
dans son jus en conservant son

caractère industriel d’origine. Elle a néanmoins été modernisée
afin de recevoir de multiples événements culturels (présentation
de livres, concerts, spectacles).
« Nous en sommes à trois événements par jour dans nos différentes salles que nous mettons à
disposition gratuitement », con-
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firme M. Agenjo. La Antigua Fabricá Damm est connue de tous
les Barcelonais. Elle a aussi accueilli en ses murs des stars comme le joueur de football argentin Lionel Messi, l’acteur
français Jean Reno ou encore
Peter Dinklage de « Game of
thrones ».

Joseph Damm Geny, l’un
des fondateurs.
DR
1872 : fuyant la guerre franco-prussienne, August
Kuentzmann Damm s’installe avec sa femme Mélanie à
Barcelone. Il demande à son
cousin Joseph de le rejoindre.
1876 : fondation de Cervezas
Damm.
1877 : décès d’August
Kuentzmann Damm à l’âge
de 33 ans, seulement un an
après avoir fondé la brasserie. Son cousin Joseph reprend la barre de l’entreprise
en tant que maître-brasseur.
1910 : les enfants Damm
s’associent à d’autres brasseurs tels que Joan Musolas
(La Bohemia) et Enric Cammany i Puigjaner pour fonder
S.A. Damm à Barcelone. Le
siège de Damm est transféré
dans l’ancienne usine de La
Bohemia, rue Rosselló, qui
restera de 1905 à 1992 le
principal site de production
de l’entreprise.
1920 : avec 67 000 hectolitres, Damm double sa capacité de production par rapport
à sa première année.
1935 : la production ayant
atteint 157 160 hectolitres,
Damm réalise un investissement industriel conséquent.
L’augmentation des ventes
exige d’agrandir les usines.
1954 : le club de football
Damm voit le jour.
1960 : Damm mise sur un
développement commercial
au niveau national. Deux de
ses bières sont commercialisées sur l’ensemble du territoire espagnol.
1992 : la production des bières Damm quitte le centre de
Barcelone et est assurée sur
le site d’El Prat de Llobregat,
à côté de l’aéroport barcelonais, et à Santa Coloma de
Gramanet.
2012 : Damm acquiert 76 %
du capital du groupe Rodilla
qui détient la marque Cacaolat, leader des boissons lactées en Catalogne.
2016 : Estrella Damm présente Les petites choses : un
court-métrage avec l’acteur
Jean Reno, qui a dépassé les
11 millions de vues en ligne.

9659
La société Damm produit
chaque année 9 659 milliers d’hectolitres de bière. Elle a réalisé 1163 millions d’euros de chiffre
d’affaires en 2017. La
brasserie emploie 4 012
personnes.

