Appellations protégées pour
les produits fromagers

Histoire et dates de création
1958 [AOC]
1996 [AOP]

AOP fromage Comté

Les premières productions de "grands fromages" au sein du terroir
jurassien sont identifiées dès le 8 ème siècle, dans des fructeries,
ancêtres des fruitières de Comté actuelles
1925 [Appellation d'Origine]
1979 [Appellation d'Origine Contrôlée]
1996 [Appellation d'Origine Protégée]

Fromage AOP Roquefort
Des écrits du monastère de l’abbatiale Sainte Foy de Conques
situent les premières traces de ce fromage persillé, le Roquefort,
dès le 11 ème siècle
1980 [AOC]
1996 [AOP]
Fromage Ossau Iraty AOP

Des écrits de l'écrivain Romain Martial [Marcus Valerius Martialis,
né en 40 et mort en 105] fait mention de production de fromages
de brebis dans les Pyrénées
1991 [A.O.C.]
1996 [A.O.P.]

AOP fromage Epoisses
Les premiers fromages ont créé par une communauté de moines
cisterciens, installés à Epoisses à partir du 16 ème siècle
Fromage AOP Brocciu

1983 [AOC]
2003 [AOP]
1961 [AOC]
1996 [AOP]

Fromage Laguiole AOP

Des moines s'installent au 14 ème siècle dans la domerie d'Aubrac
et confirment la production fromagère sur le terroir de l'Aubrac,
berceau du fromage Laguiole
1958 [Appellation d'Origine Contrôlée]
1996 [Appellation d'Origine Protégée]

AOP fromage Reblochon
L'histoire du Reblochon commence au 13 ème siècle dans les
alpages des vallées de Thônes

Appellations protégées pour
les produits fromagers

AOP fromage Mont d'Or

Histoire et dates de création
1981 [AOC France]
1997 [AOP France]
2003 [AOP Suisse]
Le Mont d'Or est inscrit à l'inventaire fromager du Jura depuis le 18
ème siècle
1970 [AOC]
1996 [AOP]

AOP fromage Chaource

AOP fromage Bleu de Gex ou
Bleu de Septmoncel

Fromage AOP Selles sur Cher

Des écrits du 14 ème siècle mentionnent qu'un fromage aurait été
présenté à Charles 4, roi de France, lors de son passage à
Chaource
1977 [AOC]
2008 [AOP]
Les moines de l'abbaye de Saint Claude le fabriquait déjà au 13
ème siècle
1975 [appellation d'origine]
1986 [appellation d'origine contrôlée]
1996 [appellation d'origine protégée]
Les écrits les plus anciens faisant état du fromage de Selles sur
Cher sont datés de 1887

AOP fromage Saint Nectaire

1955 [appellation d'origine]
1964 [appellation d'origine contrôlée]
1996 [appellation d'origine protégée]
1972 [A.O.C.]
1996 [A.O.P.]

AOP fromage Pont l'Evêque
Sa recette aurait été inventée par des moines cisterciens au 12
ème siècle
Fromage Neufchâtel AOP

1969 [AOC]
1996 [AOP]
1955 [AOC]
1996 [AOP]

AOP fromage Maroilles
Enguerrand, évêque de Cambrai, a vraisemblablement été à
l'initiative de ce fromage, courant du 10 ème siècle
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Histoire et dates de création

AOP fromage Livarot

1975 [AOC]
1996 [AOP]

Fromage Langres AOP

1991 [AOC]
2009 [AOP]

Fromage AOP crottin de
Chavignol

AOP fromage Chabichou du
Poitou

AOP fromage Cantal

1976 [AOC]
1996 [AOP]
L'appellation crottin de Chavignol a été utilisée la première fois
dans un document officiel du département du Cher, en 1829
1990 [AOC]
1996 [AOP]
L'historien Charles de Chergé officialise en 1829 l'appellation
Chabichou du Poitou, dans son guide du voyageur à Poitiers
1956 [AOC]
1996 [AOP]
Le fromage Cantal porte officiellement ce nom depuis 1298

AOP fromage Camembert de
Normandie

1982 [AOC]
1996 [AOP]
Thomas Corneille fut le premier à parler du Camembert de
Normandie, en 1708
1980 [AOC]
2009 [AOP]

AOP fromage Brie de Melun

Robert Pieux [né en 932, mort en 1031], établi à Melun, en
consomme régulièrement. La Fontaine, de séjour à Vaux le
Vicomte, le met à l'honneur dans sa fable du corbeau et du renard,
en 1668

AOP fromage Brie de Meaux

1980 [AOC]
1996 [AOP]

Fromage AOP Bleu des
Causses

1953 [AOC]
1996 [AOP]

AOP fromage Bleu d'Auvergne

1975 [AOC]
1996 [AOP]
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Histoire et dates de création
1990 [AOC]
1996 [AOP]

AOP fromage Abondance
Les écrits les plus anciens font état de sa présence à la table du
conclave en Avignon, dès 1831, lors de l'élection du pape
Fromage AOP Fourme d'Ambert

1972 [AOC]
1996 [AOP]

Fromage AOP Munster

1969 [AOC]
1996 [AOP]
1995 [appellation origine contrôlée] France
1999 [appellation origine protégée] UE

Fromage AOP Rocamadour

AOP fromage Bleu du Vercors
Sassenage

Un texte daté de 1451, fait état du fromage Rocamadour
comme unité de valeur pour les échanges, au titre du métayage et
des impôts exigés par l'Evéque d'Evreux
1998 [AOC]
2001 [AOP]
Initialement fabriqué par des moines, le baron de Sassenage
autorise sa commercialisation dès 1338
2000 [AOC]
2001 [AOP]

Fromage Pélardon AOP
En 1756, l’abbé Boissier de Sauvages définit le fromage pélardou
comme un fromage des Cévennes, plat et rond

Histoire des fromages AOP en France
Histoire et dates de création des labels Appellation d'Origine Protégée pour les fromages en France.
Cette liste retrace également les dates de labellisation des Appellations d'Origine [A.O.], puis des
Appellations d'Origine Contrôlée [A.O.C.] des fromages français.
Liste gratuite à télécharger au format PDF sur oriGIn [www.originfood.info]
Retrouvez notre article complet sur l'histoire des appellations d'origine protégée françaises : histoire et
dates de création des AOP pour les fromage en France [https://www.originfood.info/histoire-aop/]
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