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Ce n'est pas d'aujourd'hui que I'on fait du fromage à Drom !
Il y a 200 ans de cela, les paysansde Drom, comme tous ceux des villages du Revermont, vivaient de
polyculture (blé, mai's, arbres fruitiers) pour leur propre consommation; leur principal revenu pécunier
provenant de la vigne.
Malgré les encouragementsde l'Etat pour une orientation vers l'élevage laitier (primes accordéesà la
création de nouvelles fruitières), on ne compte, en Revermont, que 7 fruitières sur une trentaine de villages
dans les années 1850-1870(Chavannes,Treffort, Germagnat,Simandre,Hautecourt, Sanciatet Meillonnas).
Avec l'arrivée du phylloxéra, en 1873/74, une grande partie des vignes du Revermont est détruite. Privés
de revenu monétaire, les paysans sont réduits à la misère et vont, petit à petit, se tourner vers d'autres
activités. C'est ainsi que l'élevage laitier va se développer,avec l'apparition de nouvelles fruitières.
(lafruitièreestl'atelierd'oùsortentleslaitages,
<<fruits
> du lait )
Des essaisparfois peu fructueux
En 1866, à Drom, certains paysanss'étaient déjà regroupéspour essayerde fabriquer du gruyère. Il faut
savoir qu'à cette époque,chacun n'avait qu'une ou deux vaches (qui travaillaient aussi dans les champs) ; la
production de lait de chaquebête était donc très faible (5 à 8 litres par jour, contre une trentaine aujourd'hui)
et la production d'une seulemeule de fromage nécessitaitenviron 500 litres.
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Création d'une société
C'est en 1881 que la société de fruitière de Drom est créée et que les
premiers gruyères sont fabriqués.Dans les années 1890, le comté se faisait
dans un bâtiment (< chalet >) achetépar la sociétéà M. Auguste Carrier : il
se situait au Nord du village (impasseNallet Champion Palamède).
En 1889, la fruitière de Drom passe un acte d'association et devient
alors une coopérativede productionet de vente.
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Un nouveau local
Le 12 avril 1906, on note, sur le registre des délibérationsdu conseil municipal :
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Le 9 décembre de la même année,Albert Gaillard, Maire, et Auguste Grenodon, Président de la Société
de Fromagerie, signent l'acte de vente <<A'*r*f"."fl"
n,%z/utart/

{o *

â. A*!""rr"a>

a. h,*";^

ôihti- ou t*

à/ t fl"..

d" tt 9-W

Des avis divergents !

-EgdJtlr"t *t

97t ioo â. Dot*,

9,r;"lS*tt âz.h cq*r.iaalo*

a" t

"f."jr.

g"o{-/.
!r**;;^., a illt-aa* t"

€" at^*tt-"

d-

"X-^&/-

Ûfâr.r"-, L 9"4"t,
,rA.rt

6*

. à 42p/zo {UA.

ân Ooo*, 1tt

/t""r-J-rr"

a*

/ / jan'aiez,
ft

/X.nt-*

a.'ana/-r

h4t

"t"

fl"

/"" atS;.t*.r*

a" 8'r.rr*g.r,,. e'xiale à Oo*o W

-9- 6".uU

th.ua. ,/Le dzna4@

dzb 4rnôptJnznzn/a

or* .h

agozea :

/SSt. ûzg /ur--tt

/*rrr"6., nffu o Tnoo^; ,-,

/ 899. 6/lL nL
ân lon ltann z
czlte
apb A'aAunrialiara /" tl /z*;*
Ae
@
?agu4 el a 4pn^A,u
"no-t
Lr,àb
a,ezùicea,
*
Ao'8'i.tor,'tod. {. /t
frrâo
"fr/é.
âana un {ta/ l,zèbf*y*,
o âécîâé âp ca,m'La"c;,t2
.9. fit"i;ta,
,r* .f^/"4"rlkàt".
S"

9n

t;;fl

a.

canA'tuotlnr, 4

0"-o
j'.i

a. f,z.oa..8tg"-rr-"-rt

éâ.é un te,"ra;n

-, h ar"-tt r", eal teninae 4

/*

"i

/0 /r rr"o .t {-

5 000k/*a.ne

anrt.Toa M

qo lf *^u onco,zoaL ntatei./ à tcd.t"-,
"'n",t
.."tU ann{,e, {t 8".4r*!"r1"
étail ru,e ^ÉtilàX/" ôncil,té A'oni^ù, [,2Àaunia, kr"r-

W,

"f."*'a
la'u/p
f,rnælf+hala
7"Iliy.,
in/62â/a malérra/a d4of.à/.tuzô
Drrrt
&r""til

*f.

dz'îrli"",

a'Aà.*xolrohon

*'"tt

rt A'"rl*

&"t q- *r*

"ltT/"

aaaaaia/io.n

/.

o/""t

/ dz cô/é
a{*t^.

a-"

,t d.4 **-"Lrl

A,

f-r.

A" kit.

/ 3 janaie'2, ont e,u.t-t
A" l-

6".;Aa.

,rz-r'hann-i.2,

h

Oo, /n

éû.tbr*

f"rr.
ôe*an/,

(" ."rr.rr*,/(-'r*
a"-*

,n-i-rrz k/"r"-"t
e2b
"n/i.e "t-jal^/e,
tit ôart^ô,qu't -r,
"ét
é&rtaa/efe&/^^.At,
t-^

""r*"/
"-*f^.t
au'ï,te o
t
f-z
/rt/
T.lrrr"" {..7*A
or"t tA Aô/à&tâa ur* A.*
a 2t / [t

atuil fe4- A'"r* â;/tlt"
&L g^"trhr* dz ù/e W
"./i.t
"t
a- {- StaZU r* *o/* 4izn à /t't^rr...
9"a.- à celte Tfu
"r.r,r&rh rr-rl""t
aa,.tan/a on/ {té
"Lzt^.
d. ce/le
uzn^àaait â* erré a- 0".r* qt r
i,naaizo carn /t4
9*,yt*t.r"
a"
"**"8,*
"""/-@
h 6"aZU , i/ o n*n; l" dr.i/ A'.r'té" d. 5 /rr r*a of a aaa.ia,l6a {d.b ,'-"8,*a
"au-arf,z4fa,ta/otrz
ntA

d* &^"rt/ a'ta"*r;n"t ^tt-".
%"/g"é
d^r*

ctttu ,r,anar't'"e ."j""1LX/", j. /-^

/irr/érât

d.a -r/t;*/"rr'a

dnnruzzu,n .ai)a, t,èb/oL-rt&/"
f" ,r." à anlze Artf^rlr-A'tgré"-, %.r^;-*
t" 8"4"t,

ân Ou-*

t-tt

,n-" f.lâi^g/" 7-r*

e,t ,uln

"r*;7.futa2"*tt
à {a dzrnan"Azâe o,u&nen/ian,

{- yr.y-aU

an {o Sooi;ta,

.?4Æo,tt/ra,iôannt
d. 'tur/"h

ta4ra L" *^tt*r""*
q.ui 42auaô.rz-i"rr/
f.,u.
"tt/""
/ooooroorr." ân ma, elLtiz,LAtuknzrrt,

-Eeâj.t

e/ aaæ
7'zie

ou Ûll'ion ân 0oo,*
"

9r.r'at;",r,*

8i-,

r

,.Afr'ERt
-*-----

s+d

Dnoinl, le

Janvierrgo6.

MoNsmun Er Curn SocÉtarnr,
Les +nentbt'csde la Commission cle Fromagerie ont l'honnettr cJe uous atlresser
les
comptes de tgo6 el d,euowsd'emand.erpour rgo/, le renowèlhjment fle leur mand.at.
Noas
rtignorons l>as que quelquesSocié.taires désireraient peut-être des hommes
notneaux à lq,
tête de notrc Société- Si nous auions conscience d.'aaoir nzal géré aosintérëts,
ùôus seriani
les premiers d nous retirer et ù conf,er ù d.esmàins plus habiles lq dit-ection des
afaires:
si.nousn'Quonspas
lebonh,eurd.eplaireàlous, cen'estniùcausedenolreincowpélIais,
tence, ni à cawsed,e notre nrawaaisegestian, mais, croyons*nous,ù c:aus6de nos idées.
Eh bienlnous pensons, avec tous les gens sensés,que,dans une Sociëté
de froruagerie,
la poli{'iqtte n'a rien à uoir', nous f>ensonsque les aq.chesde l'un nè sônt
ni phui républ:ines ni moins réactî,onnairesguecclles d.eson uoisin; noaspensons qu'il
fatû auoir l,unigwe souci des intërê,tsde charlue sociétaire etnon pasde sesopinions.
Et c'est pourquai nous tous demo.ndons aaec confi,ance le renotttvellententde
nolre
mandat en uoxtspromellant que nous aurons tou.joursà cæur, commepar le passë,de rend.re
de PIus en plus frospère notre chère sociétë.
LES MEÀ,IBRESDE LA CoIITraIssToN.

(Il sembleruit que, ov-ecle changement cl'année, l'imprimeur aitfait une erreur en indicprant 1906 atr lietr de 1907 !
)

Une sociétéprospère
A cette époque, il y avait 52 sociétaires; quelques-unsvenaient du village des Combes (M. Clément
Salette faisait la tournée de ramassagedeux fois par jour âvec un âne et une charrette). Le fruitier affinait le
fromageun à deux mois à Drom, puis il était vendu à de plus grossessociétésqui terminaientl'affrnage.

En 1906,la fruitière a collecté95 481litres de lait, fabriquéet vendu 312 pièces
de fromage pesant, au total, 7 227 kilos. Les recettes nettes, qui se montent à la
somme de 10 768,40 francs, sont répartiesde la manière suivante: 9 699,70 F.
pour les sociétaireset 1 068,70 F. pour le fruitier. Cette sociététrès prospèrevient
de construireun beau chalet fruitière qui a coûté 4 316,80 F. La dépensea été
couverte <<lo par un secours de 550 F. accordé par la Société Nationale
d'Agriculture ;2"-par desjournéesfaites par les sociétaires,3o par une somme de
493,55 F. que doivent verser les sociétaires au prorata du lait apporté en
fromagerie cette année-ci >. La fruitière de Drom n'a donc pas eu besoin
d'emprunter de l'argent pour la constructiondu bâtiment : c'est le bâtiment que
nous connaissonsà son emplacementactuel, qui a été réhausséen 1950 pour
agrandir l'espace de production et aménagerun appartementau fromager

En 1990, Charles Dérudet est le demier fromager à pratiquer la
< pêche >>manuellement, en emprisonnant le lait caillé dans une toile pour
le porter jusqu'à la presse. Les locaux sont rénovés et le matériel
modernisé. En 1999, le bâtiment est encore agrandi pour être relié, au
Nord, aux caves aménagéesde l'autre côté de la voie communale dans le
cadre de travaux de mises aux norrnes et de modernisation de I'outil de
production.

gK_
COMTE

Et maintenant
(5 à Dromet 1 à Dhuys)ont livré I 500000
En 2005,6 sociétaires
litresde lait, qui ont produit3 331 meulesde Comté(134tonnes),11
tonnesde beurreet 31 000 faissellesde fromaseblanc moulé à la
louche.

Desvachesrépublicainesau fromagedesaristocrates
En 2005, Bernadetteet Christian Perrigot font la une de I'actualité
en faisantrenaîtrele Clon, tombé dans I'oubli depuisplus de
départementale
deux sièclesalors qu'il était le fleuron de la gastronomiebressanedepuis le
Moyen Age jusqu'au XVIIIê*" siècle,produit de luxe réservéaux grandsde ce
mondeet s'exportantjusquesur lestablesdu Vatican.
Je m'appelle le Clon ou Fromage de Clon, je suis né dans I'Ain, il y a très longtemps, de parents
inconnus à cejour.
J'ai dew parrains qui viennent de me redonner la vie en 2004: Jérôme DUPASOUIER, passionné
d'histoire, qui m'a retrouvé aufond d'un csrton, dans un cahier poussiéreux, et Jacques GIROD, passionné
de cuisine et de produits de Bresse, qui a entenduparler de moi, Iors d'une soirée, par un conteur, et qui,
depuis cejour, n'a eu qu'wte envie : celle de mefaçonner à toutes les sauces. . . dans sescasseroles!
La rencontre de ces detn passionnés a renforcé leur volonté de trouver un fromager qui essaierait de
fabriquer ce viemfromage. IIs ont uni leurs énergieset Jacquess'est sowenu d'une cousine, agricultrice à
Drom. Il a téléphonéà lafromagerie et a raconté ma petite histoire, mon passé gloriewc, puis ma mise aux
oubliettes.
Bernadette et Christian PERMGOT, les fromagers, ont été séduits par mon passé et curieux de lire ma
recette, heureux de répéter des gestespratiquës par lesfermiers autrefois.
C'est ainsi que, le I I juin 2004, pour la première fois, les voilà tous les quatre ù relever leurs mancheset
infuser le safrait dans le lait ! II m'a bien semblé , ce jour Ià, que Christian a eu plaisir à découvrir les
dffirentes textures de mon caillé dow et soyeux, tout au long des surprenantes étapes de la métamorphose
du lait enfromage . . .
Ce lait de Drom qui ressemblede près à celui que les paysans d'autrefois potnaient transformer ; une
délicieuseodeur se dégageait des bassines,tow se demandaientalors quelle couleur quraient ma pâte et ma
croûte, quelle consistance, quelle odeur, quel goût ? Combien de temps avant de déguster les premiers
fromages ?
Débuta alors I'attente de l'ffinage avec quelquesfabrications, au rythme de une par mois ; Christian
tenant bien son cahier de fabrication pour retenir la meilleure façon, Ie meilleur dosage, Ia meilleure
température,Ie tempsde prise . . . à ce moment-là,le moulage s'ffictuait dans despassoires !
Au printemps 2005, on me donna, pour test, qu restaurant < La Terrasse> à Jasseron. Le chef JOLY
prépara un plat de poulet de Bresse,sauceà la crème et au Clon : tousfurent emballés !
Il devint alors nëcessaire de réunir tous les sociétaires de la coopérative de Drom autour d'une
fabrication de CIon. On me retourna dans tous les sens, on me coupa, on me sentit, on me dégusta et
dëcision fut prise que le fromager fabriquerait du Clon à un rythme régulier avec le lait de la Coop, en
bonne et due forme avec investissementd'un matériel adapté, agrément sanitaire et tout ce qui se doit.
L'aventure continua de plus belle !

Le 1I novembre2005,je me suisprésentéau grandpublic, moi, le
petit Clon de Drom, pensant que certains me rejetteraient et que
d'autres m'adopteraientpeut-être pour garnir leurs plateaux de
fromages,ou pour cuisiner.Je ne demandaisqu'une chose: qu'on ne
merangepas, à nouveau,dans un cartonpoussiéretnpour Ie restantde
mesjours, maisqu'on medégustesansmodëration; il n'y a plus de roi,
vousserezdonctousdesprinceset desprincesses!

ChaqllJ-r
connellla suite: imlirant régulièrement
la presse,,yictime
de
son succès,le Clon est redevenuun produit'trèsrecherché;'ilsuscite
mêmeun regaind'interêtde la part de ceux qui n'avaientpas voulu
croireen sarenaissance
...l

