
Histoire rurale, 
histoire des paysans

vendredi 28 mai 2021
à la Maison du Gruyère, Pringy

Journée scientifi que organisée par la Société d’histoire du canton de Fribourg
sous le haut patronage de M. Didier Castella, conseiller d’Etat

Colloque et vernissage du livre d’Anne Philipona
Le bien commun des paysans. 

Enfance des sociétés de laiterie 1850-1914

Anne Philipona
Le bien commun des paysans. Enfance des sociétés de laiterie 1850-1914

En ce milieu du XIXe siècle, on pouvait compter dix vaches dans l’étable d’un 
riche, mais la plupart des paysans n’en possédaient qu’une ou deux. A raison de six 
ou sept litres de lait par jour et par bête, pas de quoi faire un fromage, alors qu’on 
avait justement abandonné les chalets d’alpage pour fabriquer toute l’année, dans 
les villages de plaine, un gruyère qui mettrait des décennies à s’imposer. Voici l’his-
toire des sociétés de laiterie, communautés 
de producteurs inventées par les paysans 
pour s’ouvrir un avenir, entre le marché et 
l’Etat.

Archives de la Société d’histoire 
du canton de Fribourg
300 pages, format 23 x 16 cm, illustrations 
couleurs, reliure carton, prix CHF 45.– 
ISBN 978-2-9701378-1-8

COMMANDE

À la Société d’histoire du canton de Fribourg, 
Case postale 515, CH – 1701 Fribourg, ou à la boutique en ligne: www.shcf.ch

Je commande

… exemplaire(s) de l’ouvrage d’Anne Philipona, Le bien commun des paysans, vol. 53 
des Archives de la Société d’histoire, au prix de CHF 45.– emballage et port en sus.
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Elèves de la Station laitière vers 1900 (de Jongh Frères, © IAG) H. Hantz, Seau à traire, 1902 (© MAHF)   

© Charly Rappo, La Liberté



08.30 Accueil, café, cuchaule
09.00 Ouverture par le préfet de la Gruyère Patrice Borcard,  

ancien président de la SHCF  

09.10 Conférence inaugurale  
« L’élevage, la seconde mamelle de l’histoire rurale »

 par Jean-Marc Moriceau, Prof. Université de Caen Normandie
09.35 Colloque I, Sources
 • Anne Philipona, Dr sc. humaines Université de Neuchâtel,   

 enseignante EPAC/EPC
  « Voyage dans les sociétés de laiterie à la recherche des sources »
 •  Alexandre Dafflon, chartiste, directeur des Archives de l’Etat   

 de Fribourg
  « Petit guide des sources d’histoire rurale aux AEF, de l’Ancien   

 Régime à nos jours »

10.15 Pause café, croissants

10.40 Colloque II, Tensions
 • Paul-Albert Nobs, Ing. EPFZ, ancien directeur de Cremo SA
  « La force des laitiers bernois (et protestants) dans le canton  

 de Fribourg »
 • Pierre Corboz, avocat, ancien juge cantonal
  « La délinquance laitière sous le regard des juges »
 • Guillaume Savoy, historien et agriculteur
  « Berne, novembre 1954 : la colère des paysans suisses »
11.45 Discussion

12.15 Pause repas 

14.00 Colloque III, Transitions
 • Léa Marie d’Avigneau et Simon Roth, Service de la culture et   

 Médiathèque du Valais    
 « Les consortages valaisans, un patrimoine immatériel    
 d’importance nationale »

 • Francis Python, Prof. ém. Université de Fribourg
  « 1888, la Station laitière de Pérolles dans le projet de la   

 République chrétienne »
14.50 Colloque IV, Espaces 
 • Laurent Tissot, Prof. ém. Université de Neuchâtel
  « Statut horloger, régime laitier : l’interventionnisme fédéral au   

 XXe siècle »
 • Jacques Bourgeois, Ing. agr. EPFZ, Conseiller national, ancien   

 directeur UPS
  « Mondialisation laitière : les paysans doivent-ils craindre les   

 voisins ou les Chinois ? » 
15.30 Discussion

16.00 Pause café, croissants 

16.30 Intermède littéraire : « Jeremias Gotthelf et la fromagerie de 
 Bêtenval (Die Käserei in der Viehfreude, 1850) », lecture dialoguée 
 par Les Diseurs
17.00 Vernissage du livre d’Anne Philipona Le bien commun des paysans. 

Enfance des sociétés de laiteries 1850-1914 (ASHCF 53)
 • François Walter, Prof. ém. Université de Genève
 • Clôture par le conseiller d’Etat Didier Castella, directeur 
 des I nstitutions, de l’Agriculture et des Forêts

17.30 Apéritif
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