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 C’est entre la Seine et la Marne, avec quelques débordements, que sont nés nos célèbres 

fromages de Brie, fruits d’une petite région de 5000 km2, plus un Terroir qu’une entité 

administrative qui n’a jamais existée, et que la Révolution française a placée en quasi totalité, 

dans le département de Seine et Marne. 

 L’histoire de nos fromages de Brie remonte au début du 1er millénaire de notre ère et 

j’évoquerai la période gallo-romaine à Melun, les Mérovingiens, avec les fils de Clovis, les 

Carolingiens avec  «le Grand Charlemagne», les Capétiens ,avec Robert le Pieux (roi qui règnera 

près de 30 ans à Melun), la Renaissance, Henri IV , Louis XIV , Fouquet et La Fontaine (eh oui…le 

fromage de la fable était un Brie de Melun !), Louis XV et «les bouchées à la Reine» de Marie 

LECZINSKA,Louis XVI, l’Abbé GOBERT et Marie HAREL, le Congrès de Vienne, ZOLA …et bien 

d’autres ! 

Au XIXème siècle, la rapide progression des cultures fourragères (luzerne, trèfle,...) permet 

à la Seine et Marne, pauvre en prairies, de développer son élevage laitier et sa production 

fromagère (au détriment de l’élevage ovin). A la fin du XIXème siècle, la Seine et Marne est le 

principal département français producteur de fromage avec 5 à 6000 tonnes, un appoint financier 

non négligeable pour les fermes céréalières (…ce serait plutôt l’inverse aujourd’hui !) …un tonnage 

ou l’on ne différencie pas les types de Bries ! Même si, en 1887, LEBLOND précise les 

caractéristiques des Bries « grand moule »…30 à 40 cm de diamètre avec un poids de 2 à 2,5 kg, le 

«moyen moule» 25 cm de diamètre et 1,6 kg et le «petit moule» 13 à 14 cm. 

Dès le début du XXème siècle jusqu’à la seconde guerre mondiale deux aires de production 

vont cohabiter, la Brie avec sa production fermière traditionnelle qui ne cessera de décliner (même 

si certaines fromageries se créent), la grande culture, notamment la betterave, prenant le pas sur 

le lait…et puis Paris demande du lait de consommation, pour y répondre, la Seine et Marne 

délaisse les fromages ! (20% des besoins de Paris en 1920)…et puis la Champagne Lorraine qui 

monte en puissance avec ses usines et les débuts de la pasteurisation ; certes la guerre de 1914-18 

fait des dégâts en Seine et Marne et dans l’est, mais la Meuse reconstruit rapidement ses usines et 

reconstitue ses cheptels. Devant la montée de la production à l’Est qui concurrence sérieusement 

la Seine et Marne, les Briards ont un réflexe «nationaliste»…il faut montrer que la qualité du 

fromage est liée au terroir de Brie, la ville de Meaux est en première ligne…davantage que les 

organisations agricoles ! La 2ème guerre mondiale bouleversera les structures et une vraie rupture 

se fera dans les esprits comme dans les faits entre un Brie pasteurisé et de grande consommation 

et «l’authentique Brie au lait cru», qu’il soit briard ou devenu Meusien. 

En 1980, après d’âpres discussions, les 2 grands bassins de production du Brie se réunissent 

autour de la notion d’Appellation d’Origine Contrôlée « Brie de Meaux »… avec une zone difficile à 

délimiter, zone qui correspond davantage aux aires de collecte des fromagers et à un savoir faire, 

qu’à des considérations géographiques ou géologiques ! La Seine et Marne est totalement incluse, 

mais les « sudistes » considérant que leur Brie, dont on a pris l’habitude d’appeler «de Melun», doit 

être reconnu et traité à part, se manifestent notamment autour des fromagers Bonnet, LOISEAU 

et SENOBLE, pour faire naître une AOC spécifique, à coté du Brie de Meaux. 

A cette époque, on fabrique approximativement 700 t de Brie de Meaux lait cru dans 7 

entreprises briardes ou voisines et 4000 tonnes dans la Meuse, le sud de la Seine et Marne (Bonnet 

comme leader) fabrique 600 tonnes de ce qu’on appelle du «Melun ». Le Brie de Melun, comme le 

Meaux, deviennent officiellement deux AOC distinctes par le décret du 18 août 1980 avec parution 

au journal officiel le 30 août de la même année. En 1992, ils auront le statut européen 

d’Appellation d’Origine Protégée…à confirmer ! 

 



LE BRIE DE MELUN, 

DEFINITION ET CONDITIONS DE PRODUCTION 

…LA MISE AU POINT D’UN CAHIER DES CHARGES 

Dès la fin du XIXème siècle et au début du XXème, des écrits bien spécifiques au Brie de 

Melun voient le jour, et en 1913 les cultivateurs de l’arrondissement de Melun et cantons 

limitrophes créent le 1er syndicat du «véritable Brie de Melun» en définissant des règles. Toutes ces 

contributions servent plus tard à étayer un cahier des charges de la production laitière et de la 

fabrication fromagère spécifiques au Brie de Melun…un travail qui a débuté en 2006 avec 

producteurs de lait et transformateurs pour se terminer fin 2012 …avec maintenant une attente 

de reconnaissance officielle AOP par l’Union Européenne fin 2013 ; c’est ce cahier des charges qui 

définit officiellement ce qu’est l’AOP Brie de Melun en définissant ce que demande l’INAO à tous 

les produits AOP, à savoir «LES ELEMENTS JUSTIFIANT LES LIENS AVEC LE MILIEU 

GEOGRAPHIQUE » 

…LE BRIE DE MELUN… 

« Le Brie de Melun est un fromage à pâte molle, à croûte fleurie, fabriqué exclusivement 

avec du lait cru de vache ; c’est un fromage à caractère lactique dominant et à égouttage lent ». Il 

se présente sous la forme d’un cylindre à bords saillants ou à bords arrondis, la taille du moule 

utilisé est comprise entre 27 et 28 cm de diamètre intérieur ; sa croûte est fine avec un feutrage 

blanc et des stries rouges ou brunes, la pâte est légèrement salée et contient au minimum 22 g de 

matière grasse sur le produit brut. La durée minimum d’affinage est de 5 semaines, au bout de 8 à 

10 semaines il est affiné «à cœur», sa consistance est alors souple, légèrement coulante, il possède 

une pointe d’amertume, un goût de lait et une saveur persistante, avec une odeur équilibrée entre 

animal et végétal, à ce stade son poids est compris entre 1,5 kg et 2,2 kg. 
 

…LES CONDITIONS DE FABRICATION… 

LES GRANDES LIGNES… 

Le lait est collecté au maximum toutes les 48 h, sauf en fabrication fermière, il subit un 

écrémage partiel, interviennent ensuite l’ ensemencement en ferments spécifiques du Brie de 

Melun puis l’ emprésurage avec de la présure d’origine bovine, LA COAGULATION DURE AU 

MINIMUM 16 HEURES, puis moulage (après tranchage et brassage) avec une LOUCHE, 

égouttage « spontané » pendant 24 h, salage au sel sec, séchage, ressuyage pendant 10 jours puis 

AFFINAGE…le Brie de Melun s’affine de la croûte vers le centre, l’affinage doit durer au 

minimum 5 semaines. 
 

…LA DELIMITATION DE L’AIRE GEOGRAPHIQUE 

DE L’AOP MELUN… 

 La production du lait, la fabrication et l’affinage se font sur le Terroir suivant : 

 Toutes les communes du département de Seine et Marne. 

 Dans le département de l’Aube, toutes les communes des cantons de Marcilly le 

Hayer et Nogent sur Seine. 

 Dans le département de l’Yonne, toutes les communes des cantons de Chéroy, Pont 

sur Yonne et Sergines dans le département de l’Yonne. 
 

…LES CONDITIONS DE PRODUCTION 

D’UN « LAIT AOP MELUN »… 

Le troupeau laitier (vaches et génisses) est constitué à 80% d’animaux nés sur l’exploitation 

où la zone AOP, chaque vache a un nom. Et pas seulement un numéro ! Il n’y a pas de race 

spécifique. 

Pour le logement, le recours à la paille pour le couchage est obligatoire, avec une paille 

stockée à l’abri. 



En ce qui concerne l’alimentation du troupeau, ELLE DOIT PROVENIR DU TERROIR DE 

L’AOP DANS LA PROPORTION DE 80% (en matière sèche, dont un minimum de 50% de 

l’exploitation) 

La ration dite de base doit être diversifiée et être composée au minimum de 3 constituants 

dont 2 kg minimum de luzerne (en matière sèche) et 2 kg minimum de pulpes de betteraves ou 

betteraves fourragères (en matière sèche) (tradition betteraves à sucre et pulpes depuis le 1er 

Empire) ; ces points ne sont pas obligatoires si les vaches sont au pâturage et consomment une 

ration totale avec au moins 60% d’herbe …MAIS LE PATURAGE N’EST PAS 

OBLIGATOIRE …sauf pour les génisses ( 5 mois minimum de durée totale) ; l’apport d’aliments 

concentrés ( céréales, tourteaux..) est plafonné à 5 à 6 kg bruts maximum par jour. 

L’implantation de cultures transgéniques est interdite sur toutes les surfaces d’une 

exploitation produisant du lait destiné à être transformé en Brie de Melun ; cette interdiction 

s’étend pour toute espèce végétale susceptible d’être donnée en alimentation aux animaux de 

l’exploitation, et toute culture d’espèce susceptible de les contaminer. 

…LE BRIE DE MELUN AUJOURD’HUI… 

En 2011, la production s’est élevée à 267 tonnes, soit une progression de 25% par rapport à 

2010…mais on note un recul de 7,5% en 2012 (250 tonnes) ; à titre indicatif la production du Brie 

de Meaux est de 6200 t dont 20% fabriqués en Seine et Marne. 

 La production de Brie de Melun, entièrement Seine et Marnaise, mobilise à peu près 3 

millions de litres de lait sur une production globale de 32 millions de litres (80 producteurs de lait 

et 4500 vaches laitières essentiellement pie-noires), la filière laitière et fromagère concerne à peu 

près 500 personnes. 
 

….LES FROMAGERIES SEINE ET MARNAISES 

QUI FABRIQUENT LE BRIE DE MELUN 

Sont les suivantes : 

 La société FROMAGERE DE MEAUX SAINT FARON à Meaux (Sté LACTALIS) 

 La société FROMAGERE DE LA BRIE à St Siméon (Famille BOBIN) 

 La FROMAGERIE SA PRE FORET à Fontenay-Tresigny  

 La COMPAGNIE FERMIERE B et E DE ROTSCHILD à Favières (Ferme des Trente Arpents) 

 La Fromagerie fermière de Juchy à Leudon-Lizines (Ferme de Juchy) 
 

…..ET LES AFFINEURS SPECIALISES… 

 

Sont au nombre de 5… 

 

 La SARL LOISEAU à Achères la foret 

 La SA ROUZAIRE à Tournan en Brie 

 La Fromagerie GANOT à Jouarre 

 La société d’affinage GRATIOT à Asnières (92) 

 Les Etablissements MARTIN à Pantin (95) 

 Producteurs de lait, fabricants et affineurs se retrouvent dans l’UNION 

INTERPROFESSIONNELLE DE DEFENSE DE GESTION ET DE CONTROLE DU BRIE DE 

MEAUX ET DU BRIE DE MELUN…appelée « l’ODG », organisme qui existe pour chaque AOP et 

qui est chargé de gérer la filière en lien avec l’INAO, elle est présidée par Samuel LEPICARD, 

affineur. 

 En 1994, à l’initiative de la ville de Melun et des Professionnels du Fromage, la 

CONFRERIE DES CHEVALIERS DU BRIE DE MELUN a été créée avec pour buts de 



promouvoir la ville et le fromage AOP qui porte son nom, promotion également du 

département de Seine et Marne et de la Région Ile de France. La Confrérie regroupe 700 

intronisés et est dirigée par un «Grand conseil» de 25 membres en tenue. La confrérie 

adhère à l’Ambassade Régionale des confréries de terroir, du goût et de la gastronomie 

d’Ile de France. 

 La confrérie participe officiellement aux travaux de l’ODG et travaille à la création sur 

Melun d’un pole de promotion de nos fromages de Brie autour d’une implantation 

nouvelle de caves d’affinage de Brie de Melun. 

 …Et puis pour en savoir plus, nous avons fait en 2010 un film de 20 minutes, avec le 

soutien du Crédit agricole Brie Picardie…et n’oubliez pas notre rendez-vous du samedi 5 

octobre 2013, Melun fêtera son Brie sous le signe de l’Europe ! 

  Jean Michel BESANCENOT 
 Avril 2013 
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