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100 ans de Fromages Gruyère SA  
le 25 novembre 2016 à Bulle 

Allocution de Mme la Conseillère d'Etat Marie Garnier 

 Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur, 

Madame et Messieurs les membres et anciens membres du Conseil d’administration, 

Mesdames et Messieurs les Invités, 

Messieurs les partenaires, Maîtres-fromagers de plaine et d’alpage, producteurs de lait, acheteurs de 

Gruyères AOP, de Suisse et de l’étranger,  

Mesdames et Messieurs, 

Quelle belle journée que celle que nous vivons aujourd’hui pour fêter une communauté d’intérêts 

créée le 16 mai 1916 autour de deux actionnaires fribourgeois : d’un côté la Société fondatrice, la 

Coopérative pour l’amélioration de la fabrication du gruyère ; de l’autre, la Fédération des sociétés 

fribourgeoises de laiterie, alors dénommée « Zone de la montagne » qui s’est associée à la 

fondatrice. Sur les fonts baptismaux, Fromage Gruyère SA, cet enfant tant désiré par le pionnier 

bullois Auguste Barras, cet enfant sur lequel se sont penchés sept autres partenaires venant de 

Zollikofen, de Payerne, de Langnau, de Berne, de Zoug, d’Apples et de Cham. 

Aujourd’hui, un siècle après, on peut raconter comment s’est passé ce grand moment grâce au livre 

que vous avez édité pour la circonstance. Un livre qui nous offre un beau voyage dans le temps, un 

genre de pèlerinage sur les chemins de notre Gruyère de légende devenu depuis lors AOP. 

On peut imaginer l’ambiance fébrile qui régnait ce MARDI 16 mai 1916 à la Rue du Moléson à 

Bulle; on peut «dessiner» les acteurs réunis dans l’une des salles du siège historique de votre 

entreprise ; on peut imaginer le brouhaha des conversations bilingues ; on peut imaginer le signal du 

début des discussions donné par le Président Barras.  

Il faut imaginer ce que furent ces instants pour ceux qui, patiemment, les ont mis en musique avec 

l’espoir de trouver une solution au marasme qui régnait alors sur le marché du fromage. Tentons de 

sentir  la satisfaction des autres acteurs extérieurs qui souffraient aussi de la crise…. je pense 

notamment à la Station laitière de Pérolles dont les entrepôts de fromages regorgeaient de meules. 

Dans le rapport de la Station laitière cantonale qu’il dirigeait alors, Auguste Chardonnens salue le 

fait que la nouvelle société Fromage Gruyère SA volait à son secours de la Station laitière de 

Pérolles.  

Il était le père de Jules Chardonnens,  directeur alors de Grangeneuve, qui a joué un rôle important 

dans la société fondatrice, la Coopérative pour l’amélioration de la fabrication du Gruyère. Sa 
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présence dans les organes dirigeants de la coopérative préfigure la place que votre entreprise a 

toujours su donner à la Station cantonale d’économie laitière de Grangeneuve. 

Mesdames, et Messieurs, 

A partir de ce 16 mai 1916, la vie de Fromage Gruyère SA est un vrai roman qui pourrait être le 

thème d’une série télévisée si prisée à notre époque. Vous en connaissez mieux que moi les 

épisodes. 

Permettez-moi simplement de souligner quelques faits qui sont la marque de votre entreprise. La 

qualité d’abord. Tous, de 1916 à aujourd’hui, l’ont défendue avec détermination, et la défendent 

comme le fil rouge à suivre. Sans la qualité pas de salut pour le Gruyère AOP. Producteurs de lait, 

fromagers et affineurs en sont conscients. 

La maîtrise de la quantité ensuite. A ce niveau vous suivez une règle. Pour vous, si les possibilités 

d’augmentation de la production et les tendances sur les marchés s’opposent, alors les marchands 

doivent rendre la filière attentive au danger d’une production accrue de fromage, même si c’est en 

contradiction avec des intérêts. Bien que ce ne soit pas toujours un message très sympathique à 

transmettre et à défendre devant vos partenaires, vous vous y astreignez. 

La vision d’avenir a toujours été présente chez vos dirigeants. Ce fut le cas lorsqu’il a fallu 

augmenter les capacités d’encavage ou trouver la meilleure solution pour vos deux commerces 

lausannois. Ce fut le cas lorsque, en 1980, vous avez décidé de construire le bâtiment de Planchy où 

vous avez encore agrandi les capacités d’encavage. Ce fut le cas lorsque vous avez acheté la Maison 

Wolf qui vous donne de larges espaces pour l’avenir.  

Ce fut le cas quand, avec Vacherin Fribourgeois SA, vous avez trouvé une voie pour que nos deux 

grands produits fromagers trouvent une belle visibilité sur la façade de la grande maison de 

Planchy, au bord de l’autoroute. 

Parlons enfin du souci de pérennité. Ce souci, Fromage Gruyère SA l’a dans ses gênes. Les 

présidents, les administrateurs, les directeurs et le personnel technique et administratif ont toujours 

mis au premier rang de leurs préoccupations la volonté de soigner les contacts avec les producteurs 

de lait, avec les maîtres-fromagers de plaine et ceux d’alpage, qu’ils soient de Fribourg ou du Jura 

vaudois, avec l’USF à l’époque, avec l’Interprofession du Gruyère. Aujourd’hui, en un mot avec 

tous les partenaires de la filière du Gruyère. 

Que dire en conclusion si ce n’est rendre un hommage de gratitude aux pionniers qui ont créé ce bel 

outil et l’ont amélioré au fil des ans, à celle et ceux qui, aujourd’hui, 100 ans après, continuent dans 

la voie tracée, surmontant les obstacles, s’adaptant aux réalités, discutant sans cesse pour aplanir les 

divergences d’opinions qui, et c’est normal, peuvent se manifester. 

Un tout grand merci au nom du Conseil d’Etat fribourgeois, de la population en général. Nous 

pouvons être fiers de pouvoir compter sur la centenaire Fromage Gruyère SA au nombre de celles et 

de ceux qui, avec conviction et compétence, poursuivent la longue et belle Histoire du Gruyère 

AOP, produit de légende. 

Enfin, je terminerai en remerciant la direction de Fromages Gruyère SA pour le formidable accueil 

qu’elle a accordé ce printemps au groupe latin de l’état civil. Grâce à vous les participants à ces 

assises intercantonales  ont pu découvrir la Gruyère de façon originale et festive. 

Soyez-en remercier ! 


