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et du fromage fondu en France 
 

par Michel RENAUD et Gilbert BONIN 
 

D’origine suisse, les trois frères Graf ont été les premiers 
en France à fabriquer de la crème de gruyère. Ils l’ont fait 
avant Léon Bel et sa célèbre Vache qui rit ®. 

Durant la Première Guerre mondiale, Constant Rouy, qui 
fut aussi fromager à Frasne dans le Doubs, envoya deux 
frères Graf chez Gerber en Suisse. Revenus à Pontarlier 
avec la recette du fromage fondu, ils ne firent pas affaire 
avec Rouy, mais partirent s’installer en 1917 au château du Poiset, puis, un peu plus tard, 
dans la rue du Château-d’Eau  à Dole (Jura) où leur entreprise prospéra très rapidement.  

L’histoire des trois frères Graf concerne divers aspects : Résistance (Affaire des Orphelins 
en 1944), nombreuses propriétés en France (dont les fermes autour de Cîteaux - 750 hecta-
res), charcuterie, Tour de France, rugby, foires-expositions, dépôts de marques, illustrateurs 
célèbres, objets publicitaires... 

Livre de plus de 350 pages. Couverture cartonnée. Nombreuses illustrations. 

M ………………….………………………………….………………… Tél. …………………...…….. 
Adresse ……………………………………………………….………………………………………… 
Code postal ………….…………..Ville ………………………………………..………………………. 
désire participer à la souscription du livre « L’empire des frères Graf de Dole (Jura) » au tarif 
de 30 € l’exemplaire (39 € après la souscription).  

Nombre d’exemplaire(s) souscrit(s) : ……….   Montant : …..…….. €. 

ATTENTION ! En cas d’envoi postal, ajouter 9 € par livre.     Total : …………. €. 

Règlement par chèque à l’ordre de Michel RENAUD et à envoyer à : 
  M. RENAUD. (Souscription) — 20 rue du Moulin — 25560 FRASNE . 
Cochez la case selon votre choix :  
□ Je retirerai le livre lors de l’exposition Graf à Dole (salle Clavel) entre le 9 et le 16 novem-
bre 2019.  
□ Je souhaite le retirer chez M. Gilbert BONIN à Dole (Jura). Tél. 03 84 72 30 25. 
□ Je souhaite le retirer chez M. Michel RENAUD à Frasne (25). Tél. 06 01 75 76 10 
□ Je souhaite le recevoir en Colissimo (pensez à ajouter les frais d’envoi). 

Date : …………………………………  Signature : 
Ne pas jeter sur la voie publique. 

SOUSCRIPTION (jusqu’au 31 octobre 2019 


