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Remarque  :  Pour  cer ta ines fonct ions,  cer ta ins  g rades,  comm e pour  le m ot  «  con-

t ingent  »,  le rédacteur  ut i l i se par fo is  la majuscule,  à d ’au tres occas ions,  i l  ne le  

f a i t  pas.  
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INTRODUCTION 

L’année 1974 a été marquée par  la magni f ique prestation du Passage 

sous les Drapeaux dans le quartier de l 'Auge. En effet ,  cet te mani festa-

t ion a permis de recevoir  9 récipiendai res qui  ont  prêté Serment de "res-

ter  f idèle à la patrie f r ibourgeoise ,  à ses autori tés e t  de maintenir  les 

t radi tions mi l i taires du Pays e t  du Cont ingent ainsi  que de faire honneur 

en toute c irconstance au drapeau".  En outre, pour les membres act i fs du 

Cont ingent,  i l s  ont  renouvelé ensemble la devise "Honneur et  Fidél i té" . 

Cette devise, inscri te sur  le Lion de Lucerne, ne rappel le pas uniquement 

l 'héroïque abnégation des Gardes Suisse à la prise des Tui leries,  mais 

e l le est  le t rai t  caractéristique de tous les soldats Suisses,  à toutes les 

époques. El le exprime dans sa racine le sens profond de la Liber té . 

La Liber té, c 'est  la civi l i sation . La civ i l i sation, ce sont les règles et les 

insti tut ions qui  sont absolument fondamentales de nos jours pour al ler 

de l 'avant,  pour maîtr iser  t ous les problèmes qui se posent,  pour être 

for t  et  f ier  de notre pays,  de notre pat r ie f r ibourgeoise et  pour appuyer 

nos autor i tés dans les lourdes tâches qu'el les doivent accompl i r .  

La vie du Contingent des Grenadiers en 1974 a été consacrée spécia le-

ment à la réception de nouveaux grenadiers qui  perpétueron t dans toutes 

les occasions l a devise "Honneur et  Fidél i té" .  

 

CONTINGENT DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS  

Le commandant  

 

André Liaudat,  ma jor  
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6 JANVIER 1974 

APERITIF DES ROIS 

Le Contingent des grenadiers,  f idèle 

à sa t radi t ion,  avai t  convié les auto-

r i tés et  ses amis à l 'apéri t i f  de la 

nouvel le année à la Caserne de la 

Planche magni fiquement e t  très heu-

reusement rénovée. I l  s 'agissai t ,  en 

quelque sorte,  d 'une seconde inau-

guration à l 'échelon local .  Les Gre-

nadiers étaient f iers d 'être les pre-

miers à bénéf icier  de ces l ieux histo-

r iques remis en état ,  aimableme nt  

mis à d isposi tion par  l 'autori té mi l i -

ta ire.  L'adj Georges Monney avai t 

dès lors l e plaisi r  de saluer  le Révé-

rant  Prévôt Paul  von der  Weid,  M. André Bis e,  président du Grand Con-

sei l ,  M. Georges Sciboz,  président du Tribunal  canto nal ,  M. Max Aebis-

cher,  président du Consei l  d ' État ,  M. Lucien Nussbaumer,  syndic de Fri -

bourg et  M, Fernand Aebischer,  consei l ler communale .  

L'autori té mi l i tai re étai t  représentée par  le col  div Bays,  chef d'armes de 

l ' infanterie,  le col onel  divisionnaire  Guisolan1,  chef d 'arme des t ransmis-

sions, le colonel  Butty,  Cdt du rgt  infanterie  1,  le colonel  Roui l ler,  Cdt 

de place de Fribourg,  le col onel  Krat t inger ,  Cdt  de place de Bul le,  le 

colonel  Beuret ,  intendant de l 'Arsenal,  l es colonels Uldry et  Chavai l laz, 

le colonel  Pi l ler ,  président de l 'Union des sociétés mi l i taires.  M. Joseph 

Haymoz, Cdt  de Gendarmer ie e t  M. Fél ix Sturny,  secrétai re à la Di rection 

mi l i taire ,  éta ient  également présents. 

Les membres d 'honneur et parmi  eux beaucou p d 'anciens membres act i fs 

éta ient  for t  bien représentés.  Relevons la présence du président de la 

Landwehr,  M. Pierre Glasson. M. le Chanoine Cafl i sch et  M. Paul  Morel , 

p lus famil ièrement connu sous le pseudonyme de « syndic de l 'Auge », 

avaient  aussi  tenu à honorer cet te réunion de leur  p résence, ainsi  que 

plusieurs vétérans-acti fs e t membres passi fs.  

En ouvrant l a par tie oratoire,  le Cdt  André Liaudat salua ses hôtes et 

excusa, entre autres absents,  Mgr Pierre Mamie et  Mgr Gabriel  Bul let , 

de même que MM. Cottet ,  d irecteur  mi l i tai re,  e t  Clerc,  chancel ier  d'État . 

                                                
 
1 Un colonel divisionnaire en Suisse est un Général 2 étoiles commandant une division. 

 

Le co lonel -d iv i si onnai re G ui so lan l ors 

de son a l l ocu t i on,  A  l 'ar r i ère -p lan,  

quelques grenadier s en uni f orm e.  

Photo Jean-Loui s Bourqui  
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I l  f i t  une cour te rétrospective de l 'année écoulée et  présenta en quelques 

mots l 'activi té prévue pour 1974. Avant de présenter ses vœux à toute 

l 'assemblée, le Cdt  Liaudat rappela que le Contingent des Grenadiers 

perpétuai t ,  à t ravers l es hommes et  le temps, les valeurs fonda mentales 

du pays. 

Le président du Grand Consei l , M. André Bise,  aborda la devise des 

grenadiers « Honneur et Fidél i té » et en quelques phrases bien senti es 

en fi t  ressor ti r  l e sens profond. 

M. Lucien Nussbaumer,  syndic de la Vi l le  de Fribourg, remercia une fois 

de plus le Contingent des Grenadiers de ses magni fiques prestations de 

Berthoud e t  releva qu' i l  étai t  insuf fi samment «exploi té» pou r représenter 

Fribourg hors du canton ou du pays,  a insi  que lors de réceptions et  ma-

ni festations locales.  

Le colonel  divisionnai re Guisolan,  qui  parlai t  au nom de l 'armé e, rappela 

ses at taches à Fr ibourg et aux Fribourgeois et  se di t heureux d 'avoir 

passé sa jeunesse dans cet te vi l le  et  de retrouver des gens qu' i l  con-

naissai t  et  estimai t .  

Pour clore la par tie off i cie l le,  c 'étai t , comme de coutume, le capi taine 

aumônier  Körber qui  prenai t  la parole.  I l  exhorta les grenadiers à se 

mainteni r  dans la voie t racée et  à fai re honneur à leur  devise.  Avec ses 

vœux, i l  lança un appel  aux autor i tés,  af in  qu'el les fassent tout  en leur  

pouvoi r  pour mér i ter  la confiance que le peuple a mis en el les,  e t  au 

peuple,  afin qu' i l  fasse conf iance à ses autori tés. 

Par cet  apéri t i f  des Rois,  le Contingent des Grenadiers a fai t  ainsi  un 

bon premier  pas dans l 'an nouveau, ponctué, selon la t radi tion,  par  les 

« Bords que baigne la Sarine » entonné à  pleine voix par  toute l 'assem-

blée. 

 
17-21 JANVIER 1974  
 

NEW - YORK  

Organisée à l ' in tention des Vie ux-Grenadiers de Genève , par 

le Commandant de la Compagnie M. Marc Coppex, cet te sor-

t ie aux Etats-Unis a permis à une trentaine de personnes du 

Cont ingent,  dont de nombreux amis,  de découvrir  le gigan-

t isme d 'une vi l le  tentaculair e.  Ce fut  un voyage ple in d'agré-

ment,  par fa i tement organisé,  qui  laissera à tous les par tic i -

pants un souveni r  inoubl iable . 
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26 JANVIER 1974 

LOTO AU CAFE BEAUSITE A FRIBOURG  

Comme depuis maintenant plusieurs années, la commission du loto,  que 

préside de main de maître le I t  enseigne Kiki  Volery ,  secondé d 'ef fi cace 

manière du cpl  J. -P.  Clément,  caissier ,  des sgt  A.  Bersier  e t  A.  Cottier 

et  du cpl  R. Hayoz, a fai t un remarquable t ravai l  en faveur de l 'équi l ibre 

des comptes du Cont ingent. 

 
7 FEVRIER 1974 

OBSEQUES DE PIERRE CHESAUX 

Membre d'honneur  

Pierre Chesaux, ancien commandant de la Compagnie des Vieux -Grena-

diers de Genève, vice -président d'honneur de la Société des Vieux -Gre-

nadiers et  commandant honorai re de la compagnie,  é tai t  -  dans le do-

maine des grenadiers -  une personnal i té de tout premier  plan.   

Entré à la Société des Vieux-Grenadiers en 1944, i l  passa for t  vi t e à la 

compagnie ,  dont i l  devint rapidement commandant .  Sous sa houlet te , la 

compagnie s 'est  développée et  c'est lui  qui  a introdui t  le s commande-

ments selon l 'ancien ri te et  l 'ancienne époque . 

Sa dernière prestation en uni forme eut l ieu en octobre 19 64, lors de 

notre cinquantenai re,  et son souveni r es t  perpétué dans notre "Livre du 

Grenadier"  où sa photo figure en t rès bonne place.  

Les l iens que le Commandant Chesaux a entretenus avec notre Contin-

gent sont innombrables. I l  étai t  l 'ami  personnel de nos anciens comman-

dants Daler , Wolf ,  Maradan et  Bul l iard,  tout  comme de notre capi taine-

aumônier  Koerber et  de l 'adj Georges Monney.  

Notre cont ingent l ' a  à la sui te de mér i tes except ionnels en faveur de la 

société -  nommé membre d 'honneur en 1971. I l  reçut  son diplôme lors 

du passage sous les drapeaux de la même année et  ceux d 'alo rs se 

souviendront de son émot ion sur  la scène de l 'Aula de l 'Universi té de 

Fribourg,  entouré qu' i l  étai t  de grenadiers genevois en uni forme. Nous 

l 'avons revu lors du passage des grenadiers de Genève au Comptoi r de 

Fribourg et  -  une dernière fois -  lors du repas qui  a suivi  le match de  

footbal l  des grenadiers genevois et  f r ibourgeois.  

At te int  d'un mal  incurable depuis plusieurs mois,  i l  faisai t  face à l ' adver-

si té avec le cran e t  le courage de celu i  qui  -  malgré l 'âge -  étai t  resté le 
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"Commandant Chesaux",  sol ide comme un roc,  endurci  et  sachant teni r 

tête à l 'adversi té.  I l  est  décédé quasi  subi tement,  après quelques heures 

de souffrance seulement .  

Un détachement en armes s 'est  rendu à Genève, avec le drapeau et  sa 

garde, pour lu i  rendre l 'hommage qui  lui  éta i t  dû.  

Nous garderons du Commandant Chesaux le souveni r  d'un ami  s incère 

et  af fectueux, d 'un homme et  d 'un grenadier  pour lequel  on ne peut 

éprouver qu'un seul sentiment  :  le  respect.  

 
8 FEVRIER 1974 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois s'est  réuni , le 8 février à la 

Channe Valaisanne, en assemblée générale ordinai re.  C'est  devant une 

assistance fournie que le commandant André Liaudat ouvre les débats, 

à l 'heure précise selon son habi tude . Après les salutations e t  les excuses 

d 'usage, et  la nomination des scrutateurs,  l 'assemblée approuve les pro-

cès-verbaux des assemblées ordinai res et  extraordinai res de 1973 , avec 

fé l i ci tations au four  François Roubaty pour sa précision et sa concision. 

La série des rapports débute naturel lement par  celu i  du commandant qui  

donne l 'e f fecti f complet  de tous les membres du Cont ingent, retrace dans 

le détai l  l 'activi té du comi té de  l 'é tat -ma jor ,  dont i l  remercie les membres  

au passage, et  passe en revue les diverses prestations de l 'année écou-

lée qui  ont  fai t  l 'objet  d 'une relat ion détai l lée dans la "Chronique 1973", 

dont i l  fél i ci te son auteur.  L'hommage aux défunts, émouvant e t  solennel , 

a été di t ,  pour  le Colonel  Paul  Wol f,  par  son ancien f rère d 'armes le 

Commandant d 'honneur Louis Bul l iard qui  évoqua, la gorge serrée, des 

fa i ts et  anecdotes peu connus de l a v ie du commandant défunt.  L 'adj  

Georges Monney rendi t ,  lui ,  hommage au me mbre d 'honneur du Contin-

gent des Grenadiers fr ibourgeois, l 'ancien commandant de la Compagnie 

des Vieux-Grenadiers de Genève, Pierre Chesaux, qu'un détachement  

des Vieux-Grenadiers et  une délégation f r ibourgeoise avaient  condui t , la  

vei l le ,  à sa dernière demeure.  L 'assemblée, debout et  recuei l l ie ,  observa 

une minute de si lence pendant laquel le el le entendi t ,  en sourdine,  l 'ai r 

poignant de "  J'avais un camarade " . 

Le quartier-maître Gérard Piccand, que les véri f i cateurs des comptes 

fé l i ci tent  pour son excel lent t ravai l ,  présente les comptes 1973 qui bou-

clent de manière satisfa isante. Le sergent Volery rapporte sur  les lotos 

ainsi  que sur  la section footbal l . Le sergent -ma jor  Alber t  Schacher pré-
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sente l ' inventai re de l 'armement et  de la muni t ion et  donne des co n-

signes et  recommandat ions aux grenadiers porteurs de fusi ls sur tout , 

af in que ces armes, viei l les de deux siècles, soient maintenues en bon 

état .  Le sergent Bernard Crausaz, chef de l 'équipement,  fa i t état de la 

s i tuat ion dans le domaine du drap, de la bu f fleterie,  des bicornes,  etc.  

Pour 1974, le Contingent est  déjà assuré de quelques prestations inté-

ressantes : le 21 avri l  Tir  Cafl i sch,  les 4 et  5 mai  225e anniversai re des 

Vieux-Grenadiers de Genève , le 19 mai  match de footbal l  GE-FR, le 8 

ju in passage sous les drapeaux, le 13 ju in Fête-Dieu,  le 30 ju in sor tie 

annuel le,  l es 21,  22 et  23 septembre à Munich,  le 10 novembre In Me-

mor iam, et  à fin octobre le loto. Une bel le année se présente donc et 

af in d'assurer  une présentation i r réprochable,  une série d'e xercices est  

également prévue . 

Le budget 1974 est  accepté te l  quel et  les cotisations sont maintenues 

à ce qu'el les étaient  l 'année précédente ,  afin,  di t  le  quartier -maître,  de 

suivre les di rectives de Monsieur  Schürmann ! ! !  

Deux nouveaux membres ont été admis au sein du Contingent ,  i l  s 'agi t 

de MM. Meuwly Michel  e t  Savoy Canisius.  Cinq démissions,  pour ra ison 

d 'âge ou de santé,  sont enregistrées.  Avec l 'accord des intéressé s,  deux 

de ces démissions,  sont transformées en congé pour un an, une est  re-

por tée d'autant de temps, et  les deux dernières s ont remises à s ix mois 

et  feront  l 'objet  d 'une assemblée générale extraord inai re. 

Af in de marquer sa reconnaissance à deux personnal i tés par ticul ière-

ment mér i tantes,  le Contingent des Grenadiers décerne le t i t re de  

membre d 'honneur à Monsieur  Pierr e Dreyer ,  consei l ler  d 'État ,  et  à Mon-

sieur  Lucien Nussbaumer ,  syndic de la Vi l le  de Fribourg.  L 'honorariat  est 

également décerné à Monsieur  le Chanoine Caf l i sch,  membre bienfai teur 

du Contingent .  Le ti t re de vétéran-acti f  est remis au fi fre Laurent Fasel .  

Les promot ions suivantes ont été acceptées par  l ’assemblée  :  au grade 

de sergent,  le cpl  Alphonse Bertschy,  au grade de caporal ,  les gr ena-

diers Jean Pierre Clément,  Pierre Ceriani ,  Henri  Berset  et  Denis Brünis-

holz.  Les membres suivants ont  reçu un chevron d’ancienneté  :  1er  che-

vron -  5 ans d'activi té, les grenadiers Huber t  Förster , Roland Gi rard, 

Claude Roubaty .  2èm e  chevron -  10 ans d 'activi té,  le sgtm Alber t  Scha-

cher,  les sgt Gaston Angéloz et Bernard Crausaz, les gr enadiers Jean 

Pierre Clément,  Pierre Jaquet,  Bernard Roubaty,  André Roul in et  Car lo 

Scherrer ,  le  sap Roger Zaugg et  le f i fre Laurent Fasel .  3 è m e chevron -  15 

ans d 'act ivi té,  le cpl  f i f re Alphonse Bertschy.  4èm e chevron -  20 ans d 'ac-

t ivi té ,  les sgt  Jean Balmer et  Louis Seydoux et  les cpl  Pius Cotting,  An-

dré Gantner et Louis Peissard.  5 è m e chevron -  25 ans d 'activi té,  le sgt 
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Aimé Bersie r , 6è m e chevron - 30 ans d 'activi té,  le cap i taine-  aumônier  

Louis Körber .  La channe fr ibourgeoise ,  remise pour 100 prestations,  ré-

compense les cpl  Fél ix Pauchard et  Mart in Peissard.  

Dans les "Divers",  l 'assemblée nomme l es gardes du drapeau pour 1974 

et  parle du problème, souvent débattu,  du "stamm". Le gr  Fred Lässer 

remet au Commandant un don dest iné à un fonds spécia l . 

Le colonel  EMG 2 Chavai l laz ,  président de la Société f r ibourgeoise des 

Off iciers adresse quelques mots aux grenadiers pour les encourager à 

cont inuer dans le si l lage tracé et  les fé l i ci ter  de se conformer à leur 

devise ' 'Honneur et f idél i té" . Le capita ine-aumônier Körber ,  père spi r i -

tuel  du Contingent,  donne également quelques consignes à ses cher s 

"grognards".  

Au nom de toute l 'assemblée, le grenadier  Jean-Pierre Clément remercie 

le Commandant André Liaudat du dévouement ,  de la diplomat ie,  de la 

fermeté et  de la précision qu' i l  met incondi tionnel lement au s ervice, et 

pour le p lus grand bénéfice,  du Contingent des Grenadiers f r ibourgeois.  

 
14 FEVRIER 1974  

OBSEQUES DE FRANCIS JAEGER 

Les membres du Contingent,  e t  surtout  les a inés qui  ont  servi  a vec lui , 

ont  été surpr is et  peinés d 'apprendre la mort  de leur  ancien camarade 

Francis Jaeger ,  membre vétéran-acti f du Contingent,  qu ' i l  avai t  servi ,  et 

par  lui  le  Pays de Fribourg avec ardeur et  f ier té.  

I l  y fut of f i cier et  y a apporté l 'ardeur qu' i l  avai t de  servi r son pays dans 

l 'armée. Une dernière fois,  le drapeau, por té par  le Sgtm A. Schacher 

avec comme garde le cpl  D. Brünisholz et  le gr M. Auderset, s 'est  incl iné 

devant la tombe d 'un ami  qui  l 'a  beaucoup respecté et qui  avai t  su en 

fa ire un symbole . 

Le Contingent gardera de Francis Jaeger un souveni r f idèle et amical .  

 
 
 
 
 
 
 

                                                
 
2 Colonel d’état-major général 



 

Contingent des Grenadiers fribourgeois 
Garde d’honneur officielle des Autorités supérieures du Canton de Fribourg en Suisse 

 

Chronique du contingent – Année 1974  Page 9 sur 26 
 

 

16 MARS 1974  

ASSERMENTATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX  

Les 277 consei l lers communaux du d istr ict  de la Sar ine ont prêté ser-

ment lors d 'une cérémonie of fi ciel le par ticul ièrement br i l lante.  Cette so-

lenni té inusi tée étai t due à la présence du consei l ler  fédéral  Kur t Furgler ,  

chef  du Département de just ice et  pol ice. Le magistrat adressa au x élus 

une brève al locution,  par fai te dans la forme , sans qui t ter  le terrain des 

recommandat ions d 'ordre général .  M. Laurent Butty ,  préfet  de la Sarine, 

consei l ler  nat ional ,  préconisa l ' insti tut ionnal isation de "consei ls régio-

naux".  Un groupe de mani festan ts tenta de troubler  la f i n de la cérémo-

nie, dans les jardins de l 'Universi té.  

Le Contingent des grenadiers forma une double haie d 'honneur pour sa-

luer  les invi tés e t les é lus à leur  entrée dans l ' aula de l 'Universi té.  Aux 

côtés de M. Furgler  pri rent  place M. Butty ,  M. Max Aebischer ,  président 

du Gouvernement f r ibourgeois ,  M, Rémy Brodard,  consei l ler  d'État ,  di -

recteur des communes et  paroisses, M . Al f red E. von Overbeck,  recteur  

de l 'Universi té ,  et  M. François Macheret ,  vice-président du Grand Con-

sei l ,  ainsi  que M. Pierre Glasson, ancien consei l ler  d 'État  et  consei l ler 

nat ional .  

En résumé, une cérémonie digne et  impressionnante, à la hauteur de 

l 'événement,  Le préfet  Laurent Butty a b ien su fa ire les choses.  

 
13 AVRIL 1974 

OBSEQUES DE M. EMILE ZEHNDER 

Une fo is de plus,  le drapeau et  sa garde a dû s ' incl iner  devant la  tombe 

d 'un ami  du Contingent.  En ef fet , M. Émi le Zehnder,  ancien consei l ler 

d 'État ,  s 'étai t  acquis des mér i tes part icul iers de la par t  du Contingent,  

et  plus spécialement lors de la campagne de Par is.  En qual i té de prési -

dent du Gouvernement,  i l  représenta le Canton de Fribourg lors de la 

réception à l 'ambassade de Suisse ainsi  qu’au  Cercle des Armées. Le 

Cont ingent gardera de lui  le souveni r d 'un homme intègre et dévoué à la 

cause du Pays de Fr ibourg.  

 
19 AVRIL 1974  

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

C’est au cours d 'une assemblée générale extraordinair e,  rondement me-

née, for t  bien préparée et  suivie avec discipl ine,  que le Cont ingent des 



 

Contingent des Grenadiers fribourgeois 
Garde d’honneur officielle des Autorités supérieures du Canton de Fribourg en Suisse 

 

Chronique du contingent – Année 1974  Page 10 sur 26 
 

 

Grenadiers f r ibourgeois s'est  donné un nouveau l ieutenant-enseigne3 et  

un nouveau sergent-major .   

C'est  au Restaurant du Gambr inus que le commandant André Liaudat 

avai t le pla isir  de saluer  ses chers grenadiers, parmi  lesquels plusieurs 

membres d 'honneur ainsi  que des membres récemment touchés dans 

leur  santé,  d'excuser quelques absents et ,  en termes c lairs et concis,  de 

donner la signi fi cat ion réel le de cet te assemblée. Le chef du bureau de 

vote ainsi  que les scrutateurs furent é lus sans di f f i cul tés.  Avant que 

d 'aborder l 'ordre du jour  proprement d i t ,  le  commandant f i t  encore 

quelques recommandat ions d 'ordre général  pour le bon déroulement de 

cet te assemblée générale extraordinai re.   

Au premier  t ractanda, l a démission,  pour raison d 'âge et  de santé du I t -

enseigne Xavier  Kuenl in après plus d ' un quart  de siècle de féconde et 

dévouée activi té à laquel le le  commandant Liaudat t int  à rendre un im-

médiat  et  vibrant hommage, chaleureusement applaudi  par  toute 

l 'assemblée. Pour succéder à ce vai l lant membre e t  sur  proposit ion du 

comi té et  de l 'EM, l 'assemblée unanime désigne le Sgt  Fél ix Volery,  d i t  

Kik i ,  en qual i té de l ieutenant -enseigne du Contingent .  C'est  t rès ému 

que le nouveau porte -drapeau remercia,  en acceptant cet te nouvel le 

fonction,   

Au second tractanda, la démission ,  pour les mêmes raisons,  du Sgtm 

Alber t  Schacher.  Si  le démissionnaire a quelques années d 'activi té en 

moins,  e l les sont largement compensées par  le volume de t ravai l  fourni  

bénévolement.  Si  les armes des grenadiers t i rent  à nouveau aujourd 'hui ,  

c 'est  à lui  qu'on le doi t .  Le juste et  mér i té hommage l u i  fut  rendu par  le 

commandant ,  que l 'assemblée approuva par  des applaudissements nour-

r is , Sur  proposi tion du comi té e t  de l 'EM, l 'assemblée unanime nomma 

le Sgt Bernard Crausaz en qual i té de nouveau sergent -major .  Ce dernier 

accepta sa nomination et remercia l 'assemblée de la confiance témoi -

gnée, En remplacement du Sgt  Crausaz, qui  passe à l 'EM, l 'assemblée 

choisi t le Sgt  Alphonse Cottier  en qual i té de représentant des grenadiers 

au sein du comi té.   

Pour concrétiser l 'hommage rendu précédemment,  les membres approu-

vèrent par des applaudissement s redoublés la proposi tion du comman-

dant de nommer les deux démissionnaires membres d 'honneur.  Ainsi , 

Xavier Kuenl in e t  Alber t  Schacher qui ttant  le rang, re jo ignent néanmoins 

la grande fami l le du Contingent.   

                                                
 
3 Lieutenant garde du drapeau 



 

Contingent des Grenadiers fribourgeois 
Garde d’honneur officielle des Autorités supérieures du Canton de Fribourg en Suisse 

 

Chronique du contingent – Année 1974  Page 11 sur 26 
 

 

Dans les divers,  quelques points sans grande importance furent évo-

qués, et  l 'assemblée put ensui te déguster  en toute séréni té les tonnelets 

of fer ts par  les deux élus du jour .   

Ainsi ,  une page nouvel le de l 'histoire du Cont inge nt s 'est  tournée. Si  les 

hommes passent,  lui  demeure .  Et  le sang plus jeune qui  coule dans ses 

veines ne changera en rien son idéal .  

20 AVRIL 1974  

PRISE DU DRAPEAU DE L’ER INF 2/74  

C’est à la demande du Commandant que la Cl ique du Contingent s 'est  

rendue au Lac-Noi r  pour prêter  son concours à cet te prise de drapeau. 

Par un temps magni f ique, nos fi f res et  tambours ont  contribué à rehaus-

ser  cet te bel le cérémonie  à laquel le  assistaient  le  Cdt  de corps Roch de 

Diesbach4,  les col  EMG Monod et  Del la Santa,  le préfet  de la Singine et  

b ien sûr  notre commandant en qual i té d ' instructeur.  

 
21 AVRIL 1974 

TIRS CAFLISCH ET INTER-SECTIONS 

Instauré en 1972, le t i r  interne du Cont ingent des g renadiers f r ibour-

geois,  appelé ti r  Cafl i sch,  du nom du donateur  du chal lenge, s'est  élargi  

encore cet te année puisqu'un ti r  in ter -sections a vu le jour .  

Ces deux t i rs ont  eu l ieu le dimanche 21 avri l ,  au stand des "Amis du 

Pet i t  Cal ibre"  à Rosé , aimablement e t  gracieusement mis à disposi tion 

grâce sur tout  à M. Hans Nyffeler et  Alber t  Schacher ,  sgtm. 

Le programme comporta i t  deux coups d 'essai s,  quatre coups, bras franc, 

coup par  coup, et  deux fois t rois coups, bras f ranc,  série ,  sur  c ible A, 10 

points,  50 mètres.  

Le t i r  individuel ,  maintenant connu et  apprécié,  n 'appel le p as de com-

mentai res par ticul iers.  Par  contre ,  le t i r  in ter-sections a été un peu la 

surprise du jour .  En ef fet ,  le  règlement prévoyai t  une par ticipation mini-

male de hui t  t i reurs par  section.  N'ayant p as at teint  ce chi f f re,  la section 

I I I  n 'a, de ce fai t ,  pas pu être classée.  

Ce ti r in ter-sections crée une émulation formidable et provoque ainsi  un 

raf fermissement de l 'espri t  de section.  

                                                
 
4 Commandant de corps d’armée, soit un Général 3 étoiles 
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Voici  les mei l leurs résul tats  : 

T ir  interne 

1er  gr  André Roul in,  97  pts,  gagne le chal lenge du Chanoine Cafl i sch , 

2è m e  sgtm Alber t  Schacher,  94 pts,  3 è m e  four  François Roubaty,  89 pts, 

4è m e cdt  André Liaudat,  87 pts,  5 è m e t -m Mar ius Brügger,  83 pts, 6 èm e  gr  

Hubert  Förster ,  80 pts.  

Un gobelet  -  souvenir  a été remis aux t rois premiers .  

T ir  inter -sections 

1 r e sect ion 481 pts,  2 èm e  EM 445 pts,  3 è m e  cl ique 443 pts,  4èm e  sect ion I I 

403 pts. 

Le chal lenge Cottier ,  composé d 'un plateau et  de t rois peti tes channes, 

récompense la sect ion 1 ainsi  que ses t rois premiers c lassés . 

Lors de la proclamat ion des résul tats,  le cdt  Liaudat eut  d'aimables pa-

roles à l 'égard des organisateurs et  des t i reurs.  Les prix étant  remis par 

leur  donateur  respect i f .  En résumé , une bel le e t saine journée dans une 

magni f ique nature renaissante et  dans un espri t de sportivi té remar-

quable. 

 
5 mai 1974 

225èm e  ANNIVERSAIRE DE LA SOCIETE DES VIEUX 

GRENADIERS DE GENEVE 

Le chroniqueur la isse,  pour la ci rconstance, la plume à M. Daniel  Bour-

guignon, rédacteur  du "Grenadier"  organe of fi ciel  des Vieux-Grenadiers 

de Genève ( texte paru dans le numéro de mai  1974). 

" . . .  La Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève sous les ordres de 

son commandant Marc Coppex, assistée du Contingent des Grenadiers 

f r ibourgeois sous les ordres du commandant André Liaudat,  procéda à 

sa t radi tionnel le prise d 'armes. Cette cérémonie se déroula en présence 

des invi tés d’honneur  :  M. Henri  Schmi t t ,  consei l ler  d ' État  et  consei l ler 

nat ional , M. Claude Kettere r , mai re de la Vi l le de Genève, Madame Lise 

Gi rardin,  consei l ler  administrati f  et  consei l ler  aux États,  M. Fernand Cur-

bat,  consei l ler  national .  M. Hubert  Delérraz,  mai re de la commune de  

Plan-les Ouates et  président de l 'Association des communes genevoises, 

M. Pierre Gui l lermin,  consei l ler  administrati f  de la commune de Plan -les-

Ouates, M, André Clerc, président du Consei l  municipal  de la Vi l le de 

Genève, M. Edmond Boulens, ancien président de la Société des Vieux -
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Grenadiers,  M. Marius Riondel , vice -président d 'honneur de la Société 

des Vieux-Grenadiers ,  MM. Charles Mart inet  et  Henri  Laf fely ,  patrimo-

niaux de la Société des Vieux-Grenadiers ,  Louis Koerber ,  capi taine-au-

mônier  du Contingent des Gren adiers de Fribourg et  membre d 'honneur 

de la Société des Vieux-Grenadiers . 

Notre président Gi lber t  Golay ,  salua également la présence des repré-

sentants de nos sociétés amies.  Après l 'entrée des deux compagnies sur  

le stade, le commandant Coppex annonça son détachement à notre pré-

sident G. Golay et  nos invi tés d'honneur passèrent en re vue les compa-

gnies. 

Après avoi r  salué nos amis f r ibourgeois ,  i l  arrangea ses t roupes et  remis 

les chevrons d 'ancienneté .  I l  c i ta notamment le sergent Claude Pernier 

pour ses 15 ans de bons et  loyaux services à qui  i l  remi t  pour la première 

fo is une grenade d 'honneur.  Cette dist inction se décernai t dans les ar-

mées de l 'époque et  se cousai t  sur  la manche. Plusieurs autres Grena-

diers furent appelés pour 5 ans de service,  dont quelques musiciens .  Le 

commandant c i ta également le l ieutenant banneret  et  le sergent -major  

du Contingent des Grenadiers de Fribourg.  Nos grognards é taient  entou- 

rés d 'une foule vibrante et 

enthousiaste.  Des salves fu-

rent  t i rées par  les deux com-

pagnies et  la Musique de 

marche interpréta plusieurs 

morceaux de choix.  

Merci ,  amis f r ibourgeois,  de 

votre par fai te tenue et  de 

votre excel lente prestation. 

Merc i ,  à vous tous,  Grena-

diers de notre Compagnie , 

vous mér i tez  b ien de notre 

noble Société car  vous en 

êtes l ’expression.  La prise 

d 'armes fut  suiv ie d ’un cul te  

 

Tambours en tête,  les  Grenadiers  de  Fr i -

bourg déf i lent  entre les  haies for mées par  

les  Vieux-Grenadiers  de Genève.  

(Photo Desarzens)  

œcuménique assumé par nos amis Louis Koerber,  capi taine -aumônier  du 

Cont ingent des Grenadiers de Fribourg et  Roger Benoi t,  pasteur , 

membre de notre Société Il  fut  suiv i  par  une foule considérable . 

Un apér i t i f  fut ensuite servi  en l 'honneur des Grenad iers fr ibourgeois et 

de nos invi tés, avant que la Musique de marche de la Compagnie jouât 

les "r igodons". . . 
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Pour vous donner l 'ampleur  de cet te mani festat ion,  soul ignons que plus 

de mi l le repas ont été servis à midi , repas pris en commun .  

 
18 MAI 1974 

MATCH INTERGRENADIERS GENEVE - FRIBOURG 2 - 0 

C’est au Guintzet  qu'a eu l ieu le match entre la Compagnie des Vieux -

Grenadiers de Genève et le contingent des Grenadiers d e Fribourg.  Si  

l 'an passé la chance avai t  souri  aux Fribourgeois,  i l  n 'en a pas été de 

même cette année. En ef fet ,  l a  fougue de la jeune l igne d 'attaque bleue 

et  blanche n'a pas t rouvé grâce devant l a maturi té, le sens du jeu et du 

placement de la défense rouge et jaune . La moyenne d'âge genevoise 

bien que plus élevée n'a pas empêché cet te équipe de pratiquer  un foot-

bal l  plaisant,  technique et sur tout  t rès fai r -play.  Quant aux Fribourgeois, 

i l s  auront sans doute appris à leurs dépens que, comme dans la fable, i l  

ne sert  r ien de couri r . . . Après le match,  magni fiquement arbi tré par M. 

Jules Jonin,  dont c 'étai t  le  1 ’052èm e match,  une sympathique réception 

eut l ieu à la brasserie Beauregard où l 'ami t ié et  conf raterni té d 'armes de  

deux corps aux mêmes idéaux put,  une fois de plus ,  éclater dans la jo ie 

des retrouvai l les.  D'aimables paroles furent échangées et l 'on se promi t  

mutuel lement de se retrouver l 'an prochain.   

 
8 JUIN 1974 

PASSAGE SOUS LES DRAPEAUX 

Texte paru le 11 ju in 1974 dans la "L iber té ' ' , sous la s ignature de M. 

Pierre Barras,  rédacteur . 

Uni formes bleu roi , bicornes noi rs à pompon rouge, cocarde aux couleurs 

de la vi l le ,  taches blanches des courroies croisées sur  la poi t r ine,  cl i -

quetis des vieux fusi ls,  tout  ce déplo iement du faste mi l i tai re passé se 

jouai t  devant le décor t rès grand siècle de la noble maison Kuenl in,  avec 

son perron garni  de ferronner ies comme une chai re d 'égl ise ,  devant cet te 

por te de chêne sculptée de volutes en sty le rocai l le ,  bien fai te pour ac-

cuei l l i r  jadis les t r i cornes de ces têtes qui  furent d es siècles durant les 

bannerets de l 'Auge. Sur cet te place carrée de la Lenda, où la faç ade si  

heureusement restaurée de l 'égl ise des Augustins a joute les nouvel les 

notes sombres de sa galerie à colombages et  cel les clai res de ses hour-

dis, la prise d 'armes de nos chers Grenadiers prenai t  un rel ief  saisissant. 

Tout al lai t  nous di re que le cœur  de notre antique ci té battai t  encore 

dans de jeunes poi tr ines.  
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C'est  en ef fet  pour recevoir  neuf nouvel les recrues que le contingent 

s 'étai t  rassemblé autour  de ses invi tés au nombre desquels nous avons 

re levé MM. les consei l lers d 'État  Dreyer et Cottet ,  M. J. Ducotterd, an-

cien di recteur  mi l i tai r e, M. le syndic Nussbaumer,  M. Nordmann, consei l -

ler communal ,  le col  br5 Dessibourg,  les col  Chavai l laz et  Pi l ler .  

Après son annonce par  le commandant,  ma jor  L iaudat,  le cérémonial  se 

déroula selon un protocole évocateur  et  saisissant à souhai t .  Le sergent -

ma jor  introduisi t  le  contingent des recrues sans leur  équipement et  dans 

le simple apparei l  de leur tenue bleue. A l 'appel  de son nom, chacun s'en 

vint  au péron- tr ibune dire sa "profession de foi "  exprimant sous son 

mode personnel  l ' idéal  qu' i l  se faisai t du grenadier  membre de la garde 

d 'honneur du Gouvernement,  et  pourquoi  i l  dési rai t  y entrer .  

Cette adhésion personnel le à la discipl ine se terminai t  en levant la coupe 

à la santé du contingent à quoi  un roulement de tambour répondai t .  Se 

plaçant devant son commandant,  qui  lu i  posai t  son épée sur  les épaules 

successivement,  le récipiendai re  étai t  ainsi  armé Grenadier , à la ma-

nière dont les cheval iers de jadis étaient adoubés . "Le nouveau grena-

dier"  étai t  alors admis à serrer  le grand drape au écartelé aux couleurs 

du canton et  de la vi l le ,  à la croix b lanche brochant sur  le tout.  Le con-

t ingent des nouveaux prête ensui te serment de f idél i té à ce même dra-

peau. 

ANCIENNETE et  PROMOTIONS 

La cérémonie suivante fut  la remise des chevrons d 'ancienneté par  le 

commandant serrant  les mains gantées de ses hommes pour c inq,  d ix,  

quinze, vingt ,  vingt -cinq et  même t rente ans d 'activi té.  Des applaudisse-

ments par t icul iers saluèrent,  on le comprend, la remise du sixième che-

vron à l 'aumônier du contingent, le cap Koerber, qui  prononça l 'al locution 

d 'usage, non sans rappeler  la mémoi re des disparus et  la valeur  des 

ver tus mi l i taires, 

Les promot ions ne furent pas proclamées avec un moindre cérémonial . 

Chaque promu s'en vi nt  saluer  le chef pour recevoi r  de sa main les nou-

veaux galons ou insignes, du caporal  au sergent,  fourrier ,  sergent -ma jor  

et  l ieutenant por te-enseigne. C'est  ainsi  qu 'après la promot ion de 4 nou-

veaux caporaux, le sgt  Crausaz fut promu sgt-ma jor  et  le sgt  Volery est 

devenu l t -enseigne. 

Si tôt  après,  avec l 'émot ion que l 'on devine,  le sgt-ma jor  Schacher remi t  

les insignes de son grade à son successeur et  le l t-enseigne Kuenl in se 

                                                
 
5En Suisse, le colonel brigadier est un général à 1 étoile 



 

Contingent des Grenadiers fribourgeois 
Garde d’honneur officielle des Autorités supérieures du Canton de Fribourg en Suisse 

 

Chronique du contingent – Année 1974  Page 16 sur 26 
 

 

dessaisi t  de l 'emblème qu' i l  por ta depuis tant  d ' années et  dans de si  

mémorables occasions. Le contingent ainsi  reconsti tué s 'annonça par  

les accents de la Marche de Diesbach écri te jadis pour la cl ique des 

tambours et  f i fres et  qui  retrouvai t  sa cadence originale.  

Le contingent proclama encore un cer tain nombre de membres d 'hon-

neur.  Un diplôme fut  remis au sgt-ma jor  Schacher,  au l t -enseigne Kuen-

l in,  à MM. P. Dreyer,  consei l ler  d 'État ,  L .  Nussbaumer ,  syndic,  et  M. le 

chanoine Cafl i sch,  un ami ,  le fondateur  du ti r  d'ami t ié qui  por te son nom,  

ami  qui  ne cache pas son enthousiasme pour l 'espri t  patriotique.  

M. le consei l ler  d 'État  Cottet ,  di recteur  mi l i tai re dégagea dans son al lo-

cut ion,  tout l 'espri t  de service qui  se mani feste derr ière la conservation 

des anciennes tradi tions mi l i tai res e t leur  côté folklor ique . C'est bien le 

cul te de la devise du contingent  : "Honneur et f idél i té" qu' i l  faut  y voi r et 

qui  reste nécessai re aujourd 'hui  comme hier .  

Toujours selon la t radi tion ,  le point  f inal  mis à la cérémonie,  fut  par ticu-

l ièrement sonore.  Sortant  leur  car touche , et  la vidant dans le canon, 

t i rant  leur  longue baguette pour tasser  la poudre,  nos grenadiers en 

carré versèrent l 'amorce dans le bassinet,  et au commandement du I t  

Wassmer ,  les pierres à si lex f i rent  détonner dans un nuage de fumée les 

v ieux fusi ls de la Républ ique et  du canton. Sous les ordres du sgt-major  

Schacher qui  en a restauré l 'emploi , l e  vieux canon fut  chargé par  la 

gueule après le coup réglementai re d 'écouvi l lon.  Du bout de s a pique, le 

maître ar t i f i c ier  approcha la f lamiche et  le bronze vomi t  sa f lamme rouge 

dans un torrent  de fumée, a lors qu'un tonnerre al lai t  redi re l 'écho des 

fa laises de la Sarine que la garde d 'honneur du Gouvernement étai t  à 

p ied-d ’œuvre .  La cérémonie pouvai t prendre fin et  le drapeau quit ter  la 

p lace au son des tambours et  des fi f res.  

I l  restai t  aux nouveaux grenadiers un devoir  plus prosaïque, sinon moins 

important ,  à rempl ir  :  servir  le v in d 'honneur de l ' État  à leurs hôtes et 

camarades. Ce fut  aussi  l 'occasion pour le col  Pi l ler  de remettre,  au nom 

des sociétés mi l i ta ires du canton, une channe fr ibourgeoise dé cernée 

chaque année à cel le qui  s'est distinguée par son patriotisme. Celui -ci  

n 'est - i l  pas aussi  de rappeler aux ci toyens qu' i l  n 'y a pas,  avec ou sans 

uni forme, de société sans autor i té hiérarchisée ? 

(La l is te  des  promus et  chevronnés f igure dans la  rubr ique "assemblée généra le ! )  
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13 JUIN 1974 

FETE - DIEU 

Une fois de plus,  le Consei l  d' État  a mobi l i sé un détachement du Con-

t ingent des Grenadiers ,  sa Garde d 'honneur ,  pour par ticiper  à la proces-

sion de la Fête-Dieu. Composé en grande par tie de volontaires, ce pelo-

ton étai t  aux ordres de l 'adj G. Monney et  du tout  nouveau Lieutenant 

enseigne Kiki  Volery,  dont c 'étai t  la  première prestation. . .  s ans drapeau. 

La prestance des grenadiers a été digne de cet te solenni té  et  du renom 

du Contingent.  
 

30 JUIN 1974 

SORTIE ANNUELLE 

Après une rotation bien établ ie,  c 'étai t  au tour de la 3me sect ion d 'orga-

niser  la sor tie annuel le du Contingent des Grenadiers f r ibourgeois .  C'est 

ce que son chef f i t  le dimanche 30 ju in dernier , dans un des fleurons de 

la Gruyère : Bel legarde, le I t Joseph Rime, b ien secondé par ses 

hommes, avai t  convié la grande fami l le du Contingent dans cet te région, 

jadis par tie intégrante de la Maison de Gruyère .  Mais,  lors de la fai l l i te 

du comte Michel  de Gruyère, el le fut  rachetée par  Fribourg.  (C'éta i t  de 

l ' inf lation avant l 'heure)  !  

Une fois les couleurs levées, les concurrents se mesurèrent spor tive-

ment dans les d i f férentes discipl ines pour l 'a t tr ibution du t i t re de "roi  de 

la journée".  Le t radi tionnel  lancer de grenades, un t i r  à l 'arc ainsi  qu'un 

t i r  à la carabine, de haute précision,  const i tuaient  le plat  de résistance 

de ces joutes.  Une 4me épreuve, p lus spécialement humor ist ique et  ne 

comptant pas pour le classement général ,  étai t  of fer te en pr ime aux con-

currents sous forme d 'une pis te d'obstacles qui  les transformaient en 

por teurs d’eau  !  

Au terme des concours, l 'aumônier  célébra l a sainte messe, au cours de 

laquel le i l  remercia le Ciel  de ne pas avoir  ouvert  ses écluses comme 

les jours précédents.  Avant le repas , un apéri t i f  d 'honneur fut  servi ,  gé-

néreusement of fer t  par  la bourgeoisie de Fribourg.  Les instal lations du 

"Ferienheim Gast losen", s i tué au l ieu -di t  "Seewli " , permi rent  au chef de 

cuisine du jour ,  le grenadier  Gi lber t  Risse,  et  son équipe,  de servir  un 

repas rival isant ceux des plus grands établ issements.  Les récip iendaires 

de l 'année, sous les ordres du cpl  Denis Brünisholz,  surent se montrer 

d ignes des éloges reçus lors du passage sous les drape aux, en servant 

cet te fois,  tout  le repas, qui  fut ,  avant pendant et  après,  agrémenté des 

productions du "Quatuor  Schuwey"  de Bel legarde, Quel le f raîcheur et 
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quel al lant dans ces voix cristal l ines de ces jeunes f i l les simples,  mais,  

oh combien, sympathiques, Au cours du repas, le Cdt  André Liaudat re-

mercia les organisateurs de leur  dévouement et  de leur  sens du devoir  

et  les par ticipants de leur  sport ivi té et  de leur  engagement .  I l  prouva 

d 'ai l leurs qu' i l  connaissai t  par fa i tement ses hommes, puisque c 'est  lui  

qui  gagna le premier  prix au "Toto -Jaun",  jeu qui  consistai t  à deviner  de  

quel le section serai t le  gagnant de chaque discipl ine.  Vint  ensui te le 

moment tant  at tendu de la proclamat ion des résultats.  Voici  les premiers 

c lassés de chaque épreuve : 

T ir  à la carabine 

1.  gr  André Roul in, 63 pts,  gagne le chal lenge Delétraz, 2.  M. Xavier 

Kuenl in, membre d 'honneur,  61 pts,  3.  sgt  Georges Baumann, 61 pts,  4.  

gr  René Zay, 61 pts,  5 .  gr  Hubert  Chassot,  60 pts,  6.  gr  Hugo Ki lchoer, 

60 pts. 

Lancement de la grenade 

1.  I t QM Gérard Piccand. 48 pts,  gagne le chal lenge Vi l lars.  2.  gr  Joseph 

Et ienne, 44 pts,  3.  cpl  Denis Brünisholz .  40 pts.  4.  gr  Jean-Pierre Schu-

wey. 40 pts,  5.  cdt  André Liaudat.  33 pts.  

T ir  à l 'arc 

1.  l t  Paul Wassmer ,  52 pts:  gagne le chal lenge Corboud , 2. cpl  Henri  

Berset ,  35 pts ,  3.  gr  Paul  Muri th.  32 pts.  4.  four  François Roubaty,  30 

pts,  5.  gr  Hugo Ki lchoer.  29 pts.  6.  gr Michel  Grandjean, 29 pts. 

Piste d'obstacles 

1.  gr Gi lbert  Risse . 2.  gr  Joseph Et ienne, 3. cpl  Denis Brünisholz ,  4.  gr  

Roland Gi rard.  5.  gr  Hugo Ki lchoer.  6.  gr  Claude Roubaty.  

Classement général  

1.  sgt  Georges Baumann, gagne le chal lenge Kuenl in/Roubaty,  2.  four  

François Roubaty ,  gagne le chal lenge Dur iaux/Volery,  3.  gr  Paul  Muri th, 

4.  gr  Hugo Ki lchoer,  5.  sgtm Bernard Crausaz, 6.  gr  C. Scherer . 

Avec le baissé des couleur s,  s'est à nouveau terminé une journée inou-

bl iable passée en terre gruérienne. Que toute la section 3 en soi t  remer-

ciée. 
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13 AOUT 1974 

OBSEQUES DE CHARLY BULLIARD 

Une fois de plus, la Grande Faucheuse a frappé dans les rangs du Con-

t ingent.  Le chagrin et la peine des grenadiers étaient  d'autant plus 

grands que Charly étai t un camarade plein de vie, de bonne humeur ,  à 

l 'optimisme communicat i f  et  sur tout  en ple ine force de l ’âge . 

Charly Bul l iard étai t  entré au Contingent le 15 février  1963, en qual i té 

de grenadier  f i f re et  i l  avai t  passé sous les drapeaux le 13 ju in 196 4. I l  

fut  toujours un grenadier dévoué et  f idèle , même pendant sa douloureuse 

maladie, i l  s ' in téressai t à la vie du Cont ingent étant certain de reprendre 

sa place dans la cl ique qu' i l  aimai t  tant .  

Un détachement ,  sous les ordres du l t Hertig,  lui  a rendu l 'hommage qu' i l  

mér i ta i t  et  c 'est  t rès ému que les grenadiers ti rèrent  une salve en son 

honneur,  au cimet ière de Grol ley.  Tous ceux qui  l 'ont  connu et  côtoyé 

garderont de cet  ami  un souve ni r  lumineux.  

 
14 SEPTEMBRE 1974 

HOMMAGE ET RECONNAISSANCE AU CAP AUMONIER 
LOUIS KOERBER 

C'est  à Vi l lars-sur-Glâne et  par  un bel  après-midi  de fin d 'été que le 

Cont ingent des Grenadiers f r ibourgeois a ren du un solennel  hommage 

à celu i  qui  est , depuis trente ans,  son aumônier  et  qui  fêtai t ,  la  vei l le  

du Jeûne fédéral ,  ses quarante ans de sacerdoce, M, le curé Louis 

Koerber . 

Après avoir  défi lé dans la local i té,  le Cont ingent pri t place dans le chœur  

de l 'égl ise paroissiale pour assister ,  en compagnie de nombreu x f idèles, 

à la messe célébrant la Fête fédérale d 'Actions de Grâces. Au cours de 

l 'o f f i ce,  M. le Chanoine Cafl i sch,  membre d'honneur, lut  l 'épî t r e,  le capi -

ta ine-aumônier  prononça l 'al locution de ci rconstance et  la Société de 

Chant de Vi l lars se fi t entend re dans ses productions hautement appré-

ciées et  remarquées . A l ' i ssue de la cérémonie,  devant l 'égl ise et  la cure,  

le cdt  André Liaudat s 'adressa à son capi ta ine -aumônier  pour le fé l i ci ter 

de ses quarante ans de prêtr ise ,  dont 37 au service de la paroisse de 

Vi l lars,  et  le remercier  d'être le bon pasteur de tous ceux qui  l 'appro-

chent,  en par ticul ier  de ses chers grenadiers .  Ceux-ci ,  pour  lui  rendre 

un hommage concret ,  lui  off r i rent  par  l ' in termédiaire d'un peti t  armai l l i  

douze gobelets en étain, al lusion aux douze apôtres ! , qui  entoureront 

la channe fr ibourgeoise reçue pour 100 prestations.  Formant le carré, 
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l es grenadiers ti rèren t  ensui te une salve d 'honneur qui  c laqua comme un  

seul  coup, dans le soir  naissant,  face aux bel les montagnes f r ibour-

geoises.  Et  tel  un écho, une longue ovat ion monta du nombreux publ ic, 

comme pour remercier l es grenadiers d 'avoir  rendu cet hommage à leur  

curé,  qui ,  malgré une apparence un peu bougonne, n'en n 'étai t  pas moins 

ému pour autant.  

En par fai t  amphi t ryon , le capi ta ine-aumônier  avai t  convié,  dans une ma-

gni fique sal le,  t rès aimablement mis e à sa disposi tion par  la Maison 

Cremo S.A. à Moncor,  le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois avec 

ses membres d 'honneur et  ses vétérans acti fs,  la Société de chant de 

Vi l lars ,  avec ses médai l lés Bene Merent i  et  des amis à par tager le pain, 

le  f romage et  le v in (comme dans la chanson patoise)  au cours d 'une 

raclet te fraternel le,  servie par  les grenadiers eux-mêmes. Tout au long 

de cet te soi rée fami l ière,  les par ticipants entendi rent ,  avec u n pla isir  

toujours renouvelé , des productions aussi  diverses qu'éclectiques des 

chantres de Vi l lars,  dir igés par  la main ferme et  compétente de M. Ar thur 

Roubaty.  L 'ordonnance de la soi rée ,  assumée par l 'adj Georges Monney, 

permi t  d 'entendre successivement  M.  Morel ,  délégué de la Société des 

Vieux-Grenadiers de Genève, dont l 'hôte du jour  est  me mbre d 'honneur,  

M. Robert  Roubaty ,  président de la Société de Chant de Vi l lars ,  et  M. 

Paul  Maradan, ancien commandant du Cont ingent ,  adresser leurs fél i ci -

tat ions et  remerciements à l 'aumônier  des grenadiers.  I l  appartenait  au 

Curé Koerber de clo re la par tie of fi ciel le, ce qu' i l  f i t  avec sa verve et son 

humour habi tuels.  Un souveni r lumineux restera gravé au cœur de tous 

les témoins de ces heures solennel les et  fami l iè res. 

 
21/23 SEPTEMBRE 1974 

FETE D'OCTOBRE DE MUNICH 
 

La Fête d'Octobre trouve son origine en 1810, lors 

du mar iage de Marie -Antoinet te et  de Louis de Ba-

vière.  El le permi t  ainsi  aux Bavarois de s 'amuser ,  

deux semaines durant,  en l 'honneur du nouveau 

couple princier .  Pourtant ,  le premier  cor tège n 'eut 

l ieu qu'en 1869. C'est  par  un défi lé grandiose et 

impressionnant que débute régul ièrement cet te 

fête.  Récemment donc, 6000 par ticipants dé fi lèrent 

sur  quelque 8 km de parcours et  devant une popu-

lation estimée à environ 400'000 personnes, dans  
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l es rues r ichement pavoisées de Munich,  

précédés d 'une calèche où avaient  pr is 

p lace,  entre autres autori tés,  l 'Oberbur-

germeister  que chaque groupe saluai t 

avant la dislocation de la Theresien-

wiese. Le Verkehrsverein de la capi ta le 

bavaroise avai t , une fo is de plus cet te 

année et  avec la col laboration combien 

ef f i cace de M. Robert Esseiva,  président 

du Bureau suisse de l 'AFI,  invi té le Con-

t ingent des Grenadiers f r ibourgeois à se 

présenter  dans le "Trachten-  und 

Schützenzug' ' ,  comme représentant de la 

t radi tion mi l i taire suisse ,  parmi  des 

groupes autrichiens,  belges,  f r ançais, 

hol landais,  hongrois,  i tal iens . ..  et  même 

le 82.  US-Army-Band et  b ien sûr tout  ce  

 

que l 'Al lemagne et  la Bavière e n par ticul ier  compte de plus représentati f 

en la mat ière .  Après le cul te mi l i tai re célébré par  le capi taine-aumônier 

Koerber sur  un autel  de for tune, const i tué par  l es sacs des grenadiers, 

le Contingent défi la pendant deux heures,  dans un ordre et  un al igne-

ment impeccable ,  sous les acclamat ions de cet te immense foule en fête. 

Prestation marquante et  bel le sor tie pour les grenadiers qui  ont ,  une fois 

de plus,  représenté dignement les couleurs cantonales et  confédérales.  

 
25 SEPTEMBRE 1974 

70 ANS LOUIS BULLIARD 

L’œil  v i l ,  le  por t  toujours aussi  a l t ier  et  la prestance toujours aussi  élé-

gante,  notre Commandant d 'honneur n 'en fêtai t  pas moins s es quatorze 

lustres.  Pour marquer l 'événement,  le Contingent avai t délégué un déta-

chement en uni forme qui  s 'est  ren du à Mar ly pour y apporter  ses vœux  

verbaux accompagnés d 'une peti te at tent ion gouleyante .  Une amicale et 

charmante réception se déroula à la Croix -Blanche au cours de laquel le 

de nombreux souveni rs furent évoqués dans une ambianc e t rès déten-

due. Nous souhai tons encore longue vie au cdt  Louis Bul l iard que l 'on 

retrouve toujours avec plaisi r  parmi  nous.  
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26 SEPTEMBRE 1974 

REMISE DU DRAPEAU DU BAT 14  

Une fo is de plus la cl ique a été mise à contribution pour agrémenter  et 

rehausser une cérémonie mi l i tai re. Le bat 14,  dont le "patron" est  notre 

cdt  André Liaudat,  démobi l i sant  une semaine après le Régiment 7 et  ne 

disposant de ce fai t  pas de la fanfare du régiment pour la remise de son 

drapeau, a ainsi  jo int  l 'u ti le  à l 'agréable.  Nos f i f res et tambours ont  ainsi  

une bel le prestation de plus à leur  act i f . 

 
29 SEPTEMBRE 1974 

225me ANNIVERSAIRE DE LA S.V.G.G.  

Après la commémorat ion populai r e du mois de mai ,  la  Société des Vieux-

Grenadiers de Genève organisai t  le  banquet of fi ciel  du 225me. Ce der-

nier  eut  l ieu à Thônex et tout ce que Genève compte comme autori té y 

éta i t  représenté y compr is, bien sûr ,  les sociétés amies d ont le Contin-

gent se flat te d'être.  Une dé légation du Comi té et  de l 'État -ma jor  en civ i l  

s 'est  donc rendue au bout du lac pour par ticiper  à cet te journée au cours 

de laquel le notre commandant a apporté son message d 'ami t ié confra-

ternel le. 

 
12 OCTOBRE 1974 

TIR INTERGRENADIERS GE / FR 

Après la première édi tion de ce ti r  au stand de Chésopel loz,  c'étai t au 

tour  de nos ti reurs de se rendre dans la Ci té de Calvin p our y défendre 

le chal lenge Georges Monney. Sous la condui te du I t  Josep h Rime, notre 

équipe a fai t de son mieux,  mais a malheureusement  perdu le chal lenge 

au profi t  des ti reurs genevois.  Une consolation tout  de même pour le 

Cont ingent, le roi  du ti r a été consacré en la personne du gr  Hubert 

Chassot.  Au programme, i l  y avai t  un t i r au canon et  un au mousqueton 

avec le tube réducteur ,  le tout  ayant l ieu dans les sous-sols du Cercle 

des Vieux Grenadiers.. .  ce qui  a d'ai l leurs été fatal  à quelques-uns de 

nos ti reurs car  la proximi té du comptoi r  étai t  par  t rop tentante ! .. . 
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26 OCTOBRE 1974 

LOTO AU CAFE BEAUSITE 

La même commission déjà nommée dans cet te chronique a organisé le 

loto d 'automne. L 'enthousiasme et  l 'engagement des organisateurs,  des 

col laborateurs. . .  et  des cl ients a permis de batt re tous les records jamais 

réal isés dans ce domaine dans les annales du Co nt ingent. 

 
10 NOVEMBRE 1974 

IN MEMORIAM 

La nouvel le formule testée l 'an dernier par  l 'Union des Sociétés mi l i taires 

de la Vi l le  de Fribourg s 'est révélée bonne et  a été maintenue cet te an-

née. Le Contingent au complet ,  à quelques exceptions près,  tout  de 

même, y a  par t icipé et  sa tenue a été impeccable.  Nos hommes pol i t iques 

ne s 'engagent pas ou que trop mol lement contre l 'évolution contestatai re 

actuel le.  Or,  l 'orateur  du jou r ,  M. André Bise,  président du Grand Con-

sei l , s 'en est pris de manière net te et  sans équivoque à tous ceux qui 

dénigrent nos insti tut ions et  en par ticul ier  l 'armée , en faisant al lusion 

notamment,  à ces t rop " ' fameux" comi tés de soldats.   

Le fai t  étant  vraiment t rop rare, i l  mér i tai t  d 'être relevé . 

 

 

4 DECEMBRE 1974 

OBSEQUES DE THEO AYER 

Après avoir  perdu déjà quatre de ses amis,  le Contingent pensai t pouvoi r 

passer le cap 1974 sans autre deui l . Hélas ,  le Tout-Puissant,  dont les 

voies sont insondables,  en a décidé autrement.  C'est  a insi  qu' I l  a rappelé 

à Lui  notre membre d 'honneur T héo Ayer,  ancien consei l ler  d' État ,  qui  

avai t contribué , en 1964, à l 'obtention par  le Contingent du ti t re de Garde 

d 'honneur des Autori tés Supérieures du canton de Fr ibourg.  I l  éta i t  Pré-

sident du Gouvernement f r ibourgeois en l 'année du cinquantenai re de la 

reconsti tution du Contingent. A l ' i ssue des cérémonies marquant ce ju-

bi lé , i l  avai t  été nommé membre d 'honneur , en reconnaissance des émi -

nents services rendus. Selon le Code des convenances, l a t roisième sec-

t ion renforcée par ticipa aux obsèques et  t i ra une salve d 'honneur au ci -

met ière,  sois les ordres du Lieutenant  Joseph Rime. Le Contingent gar-

dera de ce membre d 'honneur un souvenir  ému et  reconnaissant.  
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Jean-Pierre Clément,  

Chroniqueur du Contingent des Grenadiers f r ibourgeois 

 
*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    * 

 
CONCLUSIONS 

I I  est  également nécessai re pour le lecteur  de la chronique de savoi r  que 

durant l 'année 1974 -  à par t  les prestat ions of fi ciel les -  le Contingent 

des Grenadiers fr ibourgeois a ef fectué 7 entraînements dans le parc res-

pect ivement dans la hal le de gymnast ique de la Poya. Ces entraînements  

permettent  de mettre de nouvel les évolut ions sur  pieds.  En outre,  le co-

mi té s 'est  réuni  15 fois dont 4 avec l 'EM pour résoudre les di f férents 

problèmes et  assurer la bonne marche du Contingent des Grenadiers . 

Je remercie vivement les Grenadiers de leur  comportement magni f ique 

durant toutes les prestations du Cont ingent et de leur  f idél i té à servi r 

leur  drapeau. 

J 'adresse ma plus vi ve grat i tude au cpl  Jean-Pierre Clément,  chroni -

queur of fi ciel  du Cont ingent,  d'avoi r su maîtr iser  à la per fection les 

tâches d' informat ions.  Ma reconnaissance par ticul ière s'adress e à nos 

Autor i tés cantonales et  communales,  qui  par  l eur  appui  combien grand, 

faci l i tent  l es activi tés du Contingent.  Je tiens également à témoigner de 

ma grat i tude, aux représentants de la presse, pour l 'a ttention qu' i l s  nous 

accordent. 

Vive le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois et  qu' i l  soi t  toujours prêt 

à servi r  nos Autori tés.  

Cdt  André Liaudat 
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Corps f ranc (music iens,  tambour -major, tambour des gren ad iers , cap i ta ine  

des grenad iers ,  of f ic ie r  des chasseurs,  g renad ier ,  chasseur, sg t des grena-

d iers)  1804-1812 à Fr ibourg  

 

 
 

In fanter ie  du cont ingent  (sd t ,  sg t,  cap, insp d 'a rrond,  tamb) 1804  
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Officier du Contingent  

Ordonnance de 1804 

Gravure de l 'époque, au Cabinet des estampes, Fribourg 
 

 

 

Transcript ion textuel le authentique de la chronique de l ’année 1974 

 

Document scanné et indexé,  le 15 octobre 2022 

Sergent Phi l ippe Essei va,  responsable si te in ternet  et  média -sociaux 

 

Relectu re et  mi se en page,  25 octobre 2022 

Colonel  Pierre Dessibourg,  commandant  
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