Histoires d’eaux, le lac de la Gruyère
4 avril 2019 – 23 mai 2019

L’histoire régionale se devait de marquer le septantième anniversaire de la mise en eau du
lac de la Gruyère.
S’il fait partie intégrante du paysage du sud du canton de Fribourg, l’installation de ce lac
(précédé entre 17’000 et 6’500 avant Jésus-Christ par une autre étendue d’eau plus vaste)
a suscité une importante controverse. En effet, il ne fut pas aisé pour les politiciens, alors
que la 2e guerre mondiale faisait rage aux frontières de la Suisse, de faire comprendre – et
accepter – que la réalisation de l’impressionnant barrage de retenue allait nécessiter
l’immersion de terres fertiles et le déplacement de familles riveraines. Le Plan Wahlen
d’autosuffisance alimentaire avait été annoncé dès 1940 et le canton avait investi de fortes

sommes pour assainir de nombreux terrains en Gruyère! Mais la demande en énergie pour
un canton à vocation alors majoritairement agricole se faisait plus pressante, non seulement
du côté des entreprises, mais aussi dans les ménages que la fée électricité avait conquis.
Cette exposition a été conçue au collège du Sud qui la met gracieusement à disposition :
nous en sommes très reconnaissants. Son point fort réside dans l’interview réalisé par des
collégiens de neuf personnes ayant été concernées de près par la réalisation de ce lac et
aujourd’hui âgées entre 75 et 94 ans. Elèves de l’école de commerce, ils ont effectué ce
travail dans le cadre du cours de français, sous la responsabilité de M. Serge Rossier,
professeur.
L’exposition est visible jusqu’au 23 mai 2019 dans le hall d’entrée et au rez inférieur durant
les horaires scolaires :
LU au VE, 8h00 – 18h00
Collège Sainte-Croix
Rue Antoine-de-Saint-Exupéry 4, 1700 Fribourg
Du 15 au 26 avril 2019 (vacances scolaires) l’exposition sera fermée
Elle évolue autour de trois thèmes, à savoir :
-

la région avant le lac artificiel
la genèse du lac
la vie avec le lac.

L’exposition est émaillée de nombreux documents, certains inédits, tirés d’archives
familiales et de trois films. Vous y trouverez :
-

des panneaux explicatifs documentés par des photos d’archives
le film des élèves du collège du Sud (interviews de personnes ayant vécu la montée
du lac)
un reportage télévisuel (Karine Sudan, Histoire d’un lac)
le film du groupe E

Réalisée dans un court délai, elle est loin d’épuiser le thème, qui par ailleurs a fait l’objet de
plusieurs publications (le dernier, paru en 2015 pour le compte de Groupe E, est intitulé
«Paysages sous tension») et ne se veut nullement exhaustive. Son but est essentiellement
didactique et son propos réside dans la restitution aux jeunes générations et à la population
fribourgeoise d’un pan de notre mémoire.
Personnes de contact :
Carmen Buchillier 079/216 79 70
Buchillier.Carmen@bluewin.ch
Serge Rossier 079/102 16 36
RossierS@edufr.ch

