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Quelques remarques  : 

  Pour cer taines fonctions,  cer tains grades,  comme pour le mot «  contingent  »,  

l e  rédacteur  u ti l i se parfoi s la majuscu le,  à  d’autres  occasions,  i l  ne le fai t  pas.  

  Un commandant de corps,  un  di vi s ionnai re ou  un  br igadier  por tai t  alo r s  le  

grade de colone l-commandant de corps,  co lone l -di vi s ionnai re  ou colone l -

br igadier .  
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Préambule  

 

L’année 1971  :  Une mosaïque. Pas de grande campagne, pas de grande 

victoi re,  mais une sér ie très dense de prestations signi fi catives,  qui  toutes 

avaient  leur importance et toutes ont  été l ’occasion de maintenir  et de re-

nouveler  l ’espri t  et  le dévouement du Cont ingent.  

Un point  centre pourtant ,  ou plutôt  un cœur  :  le  geste que le Contingent a 

pu accompl ir  envers ses chers membres d’honneur,  en faisant confection-

ner  un magni f ique dip lôme qui  est  en même temps un hommage aux soldats 

f r ibourgeois de jadis.  

Et  ce fut  aussi  une année de problèmes résolus  :  problème de la succession  

au commandement,  de relève de l ’état -ma jor ,  dont les effets se déploieront 

en 1972. Ainsi  1971 a été une année d’ef for t  soutenu et  constant,  de prépa-

rati fs et  d ’espoi r .  

                  

AU FIL DES JOURS 

 

10 janvier  :  

Apéritif des Rois 

 

De rassemblement d 'amis du contingent qui  ont plaisi r à se retrouver  au 

seui l  d'une nouvel le année, cet  apéri t i f  des Rois devient  de plus en plus 

une mani festation of fi ciel le  de notre groupement.   

Cette fois-ci ,  nous nous sommes remémoré  les beaux souvenirs des cam 

pagnes de Fribourg-en-Brisgau et  de Par is.  Mais aussi ,  après les messages 

du Consei l ler  d'État  Max Aebischer, président du Gouvernement,  et  de M. 

Lucien Nussbaumer,  syndic de la vi l le  de Fr ibourg,  ce fut l ' i noubl iable mot  

de passe du commandant de corps Roch de Diesbach, notre membre d 'hon-

neur,  qui  conclut  en disant :  "Le dernier  déf i lé mi l i taire de la Chaux-de-

Fonds fut  salué par  des enfants qui  tenaient  deux drapeaux dans leurs 

mains :  ce lui  des colombes et  celui  de l 'armée. I l s  y voyaient  une véri té de 

toujours de l 'armée d 'h ier  et  de ses tradi tions,  comme de ce l le  d ’aujourd’hui  

:  e l le est  au service de la paix ! "  Quant à notre cap. Aumônier .  Louis Koer-

ber ,  i l  nous a donné une consigne nouvel le :  "Soyez ceux qui  font  connaître 

le passé pour mieux vivre le présent en vue d 'un aveni r  mei l leur encore. 

C'est  le nom d'une des plus bel les ver tus : la persévérance, Grenadière, 

restez le trai t  d'union entre les générat ions ! "   
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18 mars :   

Soirée de fi lms 

 

Les grenadiers, entourés de leurs fami l les,  ont  pu revivre leurs souveni rs.  

I l  y eut  d'abord le f i lm du Sgtm. Roland Dur iaux ,  qui  retraçai t  la journée 

romande du Tir  fédéral  de Thoune, le 13 ju i l let  1969. On a pu ainsi  se 

remémorer  cet te inoubl iable journée où la f raterni té d 'armes ne fut  pas un 

vain mot,  car ,  grâce à la présence de la Compagnie des Vieux -Grenadiers 

de Genève, du Groupement des Volontari  Luganesi  et  des Grenadiers de 

Bodio,  i l  fut  possible d'établ i r  les bases de nombreux au revoir "  et  de parler 

entre autres de ce que devrai t  être la future Association suisse des t radi-

t ions mi l i taires. Ce fut  ensui te le long métr age de la "Campagne de Paris" . 

Ce f i lm d 'une rare qual i té étai t  l 'œuvre du grenadier  Fredy Lässer qui  en a 

fa i t don au Contingent.  La "Liber té" en a fa i t  un excel lent reportage et je  

remercie son rédacteur ,  M. Pierre Barras .   

 

2 avri l  :   

Assemblée générale  

 

Dans une grande sal le de la Brasserie Beauregard .  Record de par ti cipation. 

Organisation impeccable,  réception chaleureuse, l es par tic ipants ont  été 

comblés.  Nos fél i ci tations et nos remerciements vont tout spécialement à 

la Direction de cet te entreprise, à notre membre d 'honneur M. Marcel  Guhl 

et  plus par ti cul ièrement à notre ancien membre act i f  l e Lt-colonel  Charles 

Reichler ,  sous-di recteur .   

 

2 mai  :   

Conférence au Musée d'Art et d'Histoire  

 

Nous avons eu le privi lège d'entendre ce soir - là notre membre d 'honneur 

Jean-René Bory qui  nous a donné cet te conférence sous le patronage de 

la Société su isse des amis de Versai l les.  Son thème :  Charles Pictet de 

Rochemont .  Comme tou jours,  ce fut  bri l lant  et  les 30 grenadiers qui  se sont 

retrouvés ensui te au local  de la Grenette n'ont  pu que se fél i ci ter  d'avoir  

un tel  savant dans leurs rangs.   
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9 mai  :   

Coppet 

 

La 26e Fêtes des musiques de la Côte avai t  l ieu à Coppet et  les organisa-

teurs n'avaient  pas manqué de demander à M. Jean-René Bory de présider 

à l 'organisation du cor tège of fi c iel .  Inut i le de chercher à comprendre,  mais 

M. Bory y a mis tout son cœur et  ce cor tège a dépassé tout ce que l 'on 

pouvai t  espérer ,  M. Bory a b ien voulu nous fa ire l 'honneur d 'appeler  le 

Cont ingent à cet te mani festat ion.  Une sect ion renforcée, avec la Cl ique, le 

drapeau et  sa garde, sous les ordres du Lt .  Paul  Wassmer ont  b ien rempl i  

la  mission qui  leur  avai t été confiée. 

6 ju in :   

Sortie annuelle aux Faverges 

 

On peut bien le di re :  cet te sor tie annuel le,  dési rée,  at tendue avec impa-

t ience par  tous les membres du Contingent, est  toujours une surprise,  car  

la section qui  a la responsabi l i té de l 'organiser  se garde bien de révéler 

cer tains secrets, ce qui  ne donne que plus de charme tant  aux joutes spor-

t i ves qu'au plantureux repas qui  les suivent.  Mais l 'essentiel  pour nous 

c 'est  sur tout de recevoi r nos invi tés. Nous avons été comblés.  En ef fet ,  M. 

le Consei l ler d 'État  Duccotterd s été des nôt res toute la journée et ,  pour 

une par tie de la mat inée, nous avons eu la grande jo ie de recevoir  M. Paul 

Chaudet,  ancien consei l ler  fédéral .   

Sous les ordres de son nouveau chef de section, le Lt . Joseph Rime, la 3e 

s 'est  retrouvés, t ransformée et  unie, po ur nous préparer  cette journée qui  

fut  un succès à tout point de vue. Qu'el le en soi t  vivement fél i ci tée. Par 

deux fo is déjà nous avons été aux Faverges ;  nous osons espérer  que ce 

n 'est  pas la dernière fois et  que les futurs di recteurs des af fai re s mi l i tai res 

nous permettront  bien d 'y retourner  . ..   
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19 ju in :   

Passage sous les drapeaux  

 

Certainement,  le "Passage sous les drapeaux" est de loin la mani festation 

la plus digne et  la plus importante du Cont ingent.  El le est  notre force par 

la venue des recrues ;  el le est  notre espérance par  le serment que prêtent 

les récipiendaires ;  el le est  notre foi  car  nous sommes sincères ;  el le est  

cet te ver tu d'espérance chère à notre cap. Aumônier . Puisqu ' el le concré-

t ise le t rai t  d 'union des générations.   

Ce jour- là,  t reize récipiendai res ,  dont d ix présents et  deux excusés pour 

des raisons valables,  ont  eu l 'honneur d 'être "a rmés grenadiers" .  Après la 

remise des chevrons d 'ancienneté,  ce fut  cel le des dip lômes aux nouveaux 

membres d’honneur :   

 

-  M. Jean-René Bory,  président de la Société suisse des amis de Ver-

sai l les,  notre bienfai teur ,  organisateur  de la Campagne de Paris ;   

-  le  sgt .sap.  Jules Baer iswyl ;   

-  le  sgt ,gren, Robert  Mauron;  

-  le Cat.  Pierre Cheseaux, anc ien commandant de la compagnie des 

Vieux-Grenadiers de Genève et  qui  commandai t  cet te compagnie le 

31 mai  1964 aux festivi tés du 150e anniversai re de l 'entrée de Genève 

dans la Confédérat ion.   

 

Cet te mani festation s'est déroulée selon le protocole habi tuel  e t a été re-

haussée par  la présence des Autori tés cantonales et  communales et  par 

cel le d 'une délégation en uni forme, avec drapeau, des Vieux-Grenadiers de 

Genève qui  accompagnai t  leur  ancien commandant.   

Au cours du banquet qui  suivi t  à la Grenette, nous avons eu le plaisi r d'en-

tendre M. Gabriel  Kol ly,  président du Grand Consei l ,  dans une envolée du 

plus bel  éclat  :  "Pourquoi  les enfants de nos écoles n'étaient -i l s  pas pré-

sents à votre passage sous les drapeaux ? Voi là ce qu' i l s  doivent voir  et 

apprécier .  Voi là ce qu' i l s doivent savoi r du passé et  d u Cont ingent . Merci  

Monsieur  le Président,  nous en t iendrons compte et  la prochaine fo is,  nous 

invi terons les garçons des écoles supérieures . . . .  C'est  aussi  ce qu'a ex-

pr imé M. Jean-René Bory en nous remerciant  du diplôme qu' i l  venai t de 

recevoi r ,  a joutant  encore :  "Bien plus que le diplôme qui  est  t rès beau et  

qui  me fa i t  plaisi r ,  c'est  que vous me l 'o f f rez de tout  votre cœur " .  
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C'est  aussi  à ce banquet que fut  remis aux anciens membres d 'honneur le 

nouveau diplôme composé par  l e cap. Ér ic  E.  Thi lo avec d'anciennes 

feui l les de congé des Fribourgeois au service de Louis XVI et  du pays.  On 

trouvera plus loin l 'expl ication qu' i l  nous en a donnée à cet te occasion et 

qui  montre que, dans cet te superbe réal isation du Contingent de 1971, r ien 

n 'a été laissé au hasard et  chaque élément por te sa signi fi cation et  son 

message.  

Ce fut  ensui te la soi rée fami l ière organisée par le Comi té du loto,  et  pour 

laquel le le président,  le sgt .  Volery et  l e gren, Jean-Pierre Clément n 'ont 

pas épargné leurs peines et  leur  dévouement.  Cette mani festation s'est 

terminée tard dans la nui t ,  pour  quelques -uns dans un cercle d 'amis.  Ce-

pendant tout  fut  digne, comme le fut  la cérémonie el le -même.  

 

3 ju i l le t : 

Fête fédérale des Yodleurs  

 

Le comi té d 'organisation,  présidé par  M. le consei l ler  d 'État  Arnold Waeber, 

nous a demandé un détachement de grenadiers pour recevoi r  la bannière 

fédérale de cet te association.  Nous avons délégué la 3 èm e  sect ion qui ,  sous 

les ordres du Lt.  J.  Rime, a remporté un vi f  succès.   

Tous les journaux de Suisse ont publ ié des photos de cet te sect ion présen-

tant  les armes à l 'ar r ivée du t rain spécial . Un solei l  radieux,  une foule de 

plusieurs dizaines de mi l l iers de spectateurs enthousiastes étaient  venus 

applaudi r les par tic ipants à cet te mani festation typiquement suisse et  po-

pulaire.   

 

10 août :  

Messe du souvenir du 10 août 1792 

 

Notre cap. Aumônier .  Louis Koerber,  Rd, curé de Vi l lars -sur-Glâne, a bien 

voulu donner sui te à la proposi tion de M. le Chanoine Cafl i sch,  à Payerne, 

et ,  au l ieu de se rendre à Coppet pour commémorer  ce souvenir ,  c'est en 

la chapel le de St.  Nicolas-de-Flue aux Dai l let tes,  que la messe du souveni r 

a été di te.  Nous n 'étions pas nombreux pour cet te pr emière, mais ce cul te 

du souveni r  doi t  être maintenu. Notre aumônier  n 'a d'ai l leurs pas  oubl ié 

d 'associer ,  dans ses prières,  tous nos grenadiers défunts .   
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5 septembre,  La Chaux-de-Fonds : 

Fête en l'honneur du 250e anniversaire  de Pierre Jaquet-Droz 

Et Fête de la Montre suisse. 

 

Invi té par  le comi té d 'organisat ion à par tic iper  au grand cor tège qui  avai t  

l ieu le dimanche, aux côtés de la Fanfare de l 'armée suisse,  le colonel  

Imhof voula i t  donner à cet te mani festat i on l 'ampleur que mér i tai t le  sou-

venir  du génial  horloger que fut  Pierre Jaquet-Droz.  Et  ce fut  vra iment 

grandiose.   

D'abord la réception des autori tés à la Vue des Alpes,  où la foule fut  rem-

pl ie d'émot ion au lever  des couleurs.  Et  nous aussi .  Invi tés au repas, ad-

mi rablement b ien servi  et  arrosé, nous ét ions fin prêts pour le cor tège et  

la  salve à ti rer  devant les tr ibunes. Une foule énorme empl issai t  les rues 

et  i l  s'y t rouvai t  beaucoup d 'étrangers.  Tous nous ont tant  acclamés que 

cela nous a mis en confiance. Aussi , au moment de t i rer notre salve,  nous 

ét ions comme galvanisés.  Ce fut  le grand succès. Nous avons heureuse-

ment ignoré que la TV transmetta i t  notre défi lé et  la salve qui  passèrent 

le soir  même en tota l i té sous la rubrique "Carre four" .  Et  la "Liber té"  de 

conclure :  "Présence t rès remarquée" avec une photo des plus réussie,   

 

24 septembre :   

Schwarzenburg 

 

Le commandant du Rgt.  D’ar ti l lerie  26,  le colonel  Pierre Imhof,  n 'est autre 

que celui  qui  a organisé les mani festat ions de La Chaux-de-Fonds. I l  nous 

a demandé pour ce jour- là un détachement  pour honorer  les adieux de son 

état -ma jor  au Colonel  divisionnai re Godet,  qui  al lai t qui t ter  son comman-

dement à la f in de l 'année. 

Le Lt . Hertig qui  commanda le Détachement a convoqué sa section assez 

tôt  pour  être en mesure d 'e f fectuer  un exercice au préalable sur  place. Le 

résul tat fut  remarquable,  Tenue impeccable,  ensemble par fai t  de la salve, 

avec des por ts d'armes qui  f i rent  l 'admi rat ion des of fi c iers présents.  Vives 

fé l i ci tations à ces délégués du Cont ingent !   
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2 octobre :   

Journée officielle du comptoir de Fribourg 

 

Le chef des mani festations de ce Comptoi r ,  un viel  ami  du Contingent,  M. 

Robert  Esseiva,  avai t  bien fa i t  les choses. Comme la Républ ique et  Canton 

de Genève étai t  l 'hôte d 'honneur du Comptoi r  1971, M. Esseiva a d'emblée 

compr is que les Vieux-Grenadiers de Genève et  le Contingent des grena-

diers de Fribourg devaient consti tuer l 'ossature du cor tège. I l  ignorai t  ce-

pendant à quel  point  les l iens de f raterni té d 'armes exista ient  entre nous. 

Lorsqu' i l  l 'a su, i l  s 'est  employé à nous donner toutes les chances de vivre 

ensemble aux côtés des personnal i tés of fi c iel les.  La 38 section a fonc-

t ionné d'abord,  sous les ordres du Lt .  Rime, comme sect ion d'honneur à 

l 'ar r ivée du train spécial  des Gens vois et  s'est ensui te rat tachée au Con-

t ingent pour  le cor tège of fi ciel .  Ce cor tège, haut en couleurs et  qui  com-

prenai t  plus de 500 personnes, fut t rès applaudi  par  la foule des grands 

jours.   

Remercions chaleureusement la Compagnie des Vieux-Grenadiers de Ge-

nève qui  f i t  l 'honneur aux Fribourgeois de t i rer  une salve sur  la place de la 

Gare avant de prendre le train du retour . 

 

13 novembre :   

Chateau d'Oron 

 

L'état-ma jor  du 1er  Corps d'armée de campagne nous avait  demandé qu'une 

sect ion rende les honneurs au commandant de corps Roch de Diesbach, à 

l 'occasion des adieux qu' i l  organisai t  à cet  of fi cier  général .  Comme i l  

s 'agissai t  de notre membre d 'honneur,  la réponse étai t  toute fai te et  c'est 

le Lt .  Rime qui  commanda le détachement entourant notre drapeau.  

Le chef d'état-ma jor  nous a remercié en ces termes :  " la présence du dé-

tachement des Grenadiers de Fribourg a rehaussé la mani festation et lui  a 

donné un éclat  tout  par ticul ie r.  Je le remercie de cet te précieuse col labo-

ration".   
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14 novembre :  

In Memoriam 

 

Le Contingent des grenadiers f r ibourgeois et chacun de ses soldats ne vou-

drai t  jamais manquer d 'exprimer ses sent iments de grande vénération pour 

ceux qui  sont morts au champ d 'honneur ou en service commandé et  qui  

ont  signé de leur sang le dévouement à la patr ie.  En cet te année de paix 

sur tout ,  n'oubl ions pas qu'en l 'espace d 'un siècle à peine,  nos f rontières 

ont  été t rois fois protégées par  nos soldats.  Pour ceux qui  sont mor ts,  pour  

leurs famil les,  cet te mani festation est  d 'un grand réconfort .  Qu'i l  en soi t 

toujours a insi  !   

19 novembre :   

Semper Fidelis 

 

Une délégation en civi l  a eu le p la isir  d 'assister  au concert  organisé à Lau-

sanne par  l 'association "Semper F idel is".  Précédée par  une série de 

marches et  de chœurs, c ’étai t  la première audi tion d'une grande composi -

t ion de Jean Bal issat ,  avec paroles de Géo Bl anc,  inti tulée m Pour un di x 

août" .  C'est  avec une intense émot ion que nos représetants ont  assisté à 

cet te magni fique évocation.  

 

9 décembre :   

Adieux du Conseil d'État au Cdt. de corps Roch de Diesbach  

 

A quelques except ions près,  tous les grenadiers étaient  présente parce 

qu' i l s  se faisaient  un devoi r  d'honorer  leur  membre d 'honneur le Cdt.  de  

corps Roch de Diesbach qui  al lai t  remettre sa lourde charge à la f in de 

l 'année. Après avoi r  rempl i  ses obl igat ions avec une rare distinction, un 

sens par fai t  du chef qui  a su respecter  le soldat -ci toyen duquel  i l  pouvai t  

tout  obteni r ,  ce grand soldat  app récié et  aimé, est  regret té à tous les éche-

lons.  I l  a accompl i  sa mission et  i l  a l ibrement décidé de confier  à de plus 

jeunes la responsabi l i té d 'adapter  notre armée aux besoins futurs.  

Le br igadier  Marcel  Bays et  le colonel  André Dessibourg,  récemment p ro-

mus colonel  divisionnai re et colonel brigadier  entouraient notre membre 



 

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

 

 

 

Chronique du contingent - Année1971  Page 10 sur 18 
 

 

d'honneur. Et  pour lui , les adieux of f ic iels des autori tés se sont aussi  t ra-

dui ts par  une salve du Cont ingent des grenadiers,  Mais pour nous, bien 

plus qu'un adieu,  el le voulai t di re  "au revoi r " .  

 

10 décembre :   

Loto annuel  

 

Chaque année, l 'apport  du loto permet à notre trésorier  d 'équi l ibre r ses 

comptes.  Depu is quelques années, nous al l ions de record en record.  Cette 

année-ci , i l  a fal lu se rendre à l ’évidence :  i l  y a des l imi tes . . . et ,  les 

c i rconstances aidant,  le résul tat a déçu les organisateurs,  Qu'i l s  ne se dé-

couragent pas pour autant.  La prochaine fois,  tous les grenadiers seront 

présents avec l eurs fami l les.   

 

29 décembre :   

Cérémonie d'assermentation du Grand Conseil  et du Conseil 

d'État.  

 

Pour la deuxième fo is depuis notre Char te de 1964, le Contingent est  mo-

bi l i sé pour cet te mani festation.  Rassemblé sur  la place de l 'Hôtel-can tonal , 

le cor tège sera condui t par le Contingent et  la Landwehr.  Nous assistons à 

l 'o f f i ce solennel  célébré par  l 'aumônier  du Gouvernement e t  du Grand Con-

sei l ,  Monseigneur Paul  von der  Weid, et  au cours duquel  nous avons eu le 

pr ivi lège d'entendre la messe de Mozart  chantée par le Chœur  sympho-

nique de la ca thédrale de St .-Nicolas.  Une te l le exécution aurai t mér i té le 

pr ix d 'un bi l le t  d 'entrée de Fr .  30.  --  au moins,  s i  cela avai t  été payant . . . 

Disons encore que le re tour  à l 'Hôtel  cantonal s 'est terminé par  une salve 

qui  a for tement impressionné les é lus de notre Par lement puisqu' immédia-

tement après i l  devaient,  à leur  tour ,  prêter  le serment exigé par  notre 

Const i tution.   
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6 janvier  1972  

Apéritif des Rois  

 

Bien que faisant par tie de la nouvel le année, qu' i l  me soi t permis de l 'a jou-

ter  à ma chronique de l 'année 1971 puisque ce fut  ma dernière prestation 

de commandant  

Voici  d 'ai l leurs ce qu'on a relaté "La Liber té" ;   

 

"De nombreuses personnal i tés avaient  répondu jeudi soi r ,  jour  des Rois,  à 

l ' i nvi tation des Grenadiers pour leur  apéri t i f  t radi t ionnel  de Nouvel -An. Le 

commandant,  ma jor  Louis Bul l iard,  eut  a insi  l 'honneur de saluer  les prési -

dents des t rois pouvoirs,  M. Arnold Waeber,  président du Consei l  d ’État ;  

M. Bruno Fasel ,  président du Grand Consei l  ; M. Francis Meyer,  président 

du Tribunal  cantonal .  On notai t encore la présence de MM. L.  Nussbaumer ,  

syndic de Fribourg,  Duccotterd et  Cottet ,  ancien et  nouveau di recteur  mi l i -

ta ire,  Torche accompagné de Madame, marraine du drapeau, Pierre Glas-

son, président de la Landwetr ,  du colonel  brigadier  Pierre Musy, du cap. 

Aumônier .  Louis Koerber et  de nombreux membres d 'honneur venus rendre 

hommage au drapeau de corps qui  f lot ta i t sur  l 'assemblée.  

Le ma jor  Bul l iard présenta ses vœux  aux grenadiers et à leurs hôtes,  se 

gardant de dévoi ler  ce que l 'année 1972 annonce. Ce sera une année sur-

pr ise !  M. Waeber,  président du Consei l  d 'État , au nom des autori tés can-

tonales fi t  l 'é loge des ver tus mi l i tai res et  de la f idél i té aux t radi ti ons.  M. 

Nussbaumer apportai t  le salut  de la commune alors que M. Pierre Glasson 

s 'éleva en termes v igoureux contre les at taques d 'un journal i s te s ignant 

Candide contre les musiques mi l i tai res et  l 'espri t  négati f  développé systé-

mat iquement contre nos insti tutions",   

Nos peines 

 

C'est  parmi  nos vétérans que la mort  a f rappé cet te année.  

  

15 ju i l let  :   Notre ancien tambour-ma jor ,  proclamé tambour -ma jor  d 'honneur 

lors de sa démission est  décédé à Posieux le 15 ju i l le t .  Une 

importante délégation de grenadiers ont  assisté à ses obsèques 

qui  ont  eu l ieu à Ecuvi l lens le17 ju i l le t ,  le  drapeau et  sa garde 
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l 'ont  accompagné pour son dernier  voyage. Voici  son ul t ime 

message du 21 mars 1971 :   

 

"Mon cher commandant,   

Je viens de recevoir  une invi tation pour une réunion des vétérans -act i fs et 

membres d 'honneur du Contingent.  Tu me permettras bien de te dire ma 

jo ie,  moi  qui  fus si  longtemps oubl ié, recevoi r  aujourd 'hui  un tel  message 

me retrempe dans les bel les années que j 'a i  vécues avec le contingent sous 

la houlet te du Cdt.  L.  Daler ,  et  avec ses amis,  b ientôt  i l  n 'en restera plus, 

ayant qui t té notre terre pour un monde mei l leur .  C'est  avec empressement  

que je répondrai  à cet  appel  et  je te promets que je ferai  tout mon possible 

pour que se réal ise ce vœux  ardent :  l 'Amicale des anciens grenadiers.   

 

Tambour-ma jor  d 'honneur Al fred Corboud. "  

 

Cette jo ie i l  a pu la vivre.  I l  fut  l 'un des plus écouté lors de l 'assemblée 

const i tutive du 29 mars.  Qu'i l  repose en paix au cimet ière de Bourgui l lon.   

 

20 ju i l let  :   Ce sont les obsèques de Me François de Gottrau à Grol ley. Le 

drapeau avec sa garde l 'a  accompagné à sa dernière demeure.  

Membre act i f dès 1919, Me de Gottrau fut  un dynamique e t c 'est 

à lui  que le contingent doi t  la  nomination du Cap. L.  Daler .  

 

30 décembre :   Pour la troisième fo is,  l e  drapeau et  sa garde rendent les 

honneurs.  Cette fo is-ci  c'est pour le sgt .sap . Henri  Clément,  

dont les obsèques ont eu l ieu en la Cathédrale St.  Nicolas. Le 

28 décembre, de nombreux grenadiers avaient  tenu à mani fester 

leur  ami t ié au sgt .  Clément,  en prenant par t  aux obsèques de 

son épouse. Une surprise ne nous a pas été ménagée. N e 

voyant pas cet  ami  à la tête du cor tège funèbre,  on se mi t  à 

craindre qu' i l  ai t été v ict ime d 'une défai l lance. Mais l 'émot ion 

nous envahi t  lorsqu'à la sor tie de l 'Off i ce funèbre, nous appre-

nions que le sgt .  sapeur Clément venai t de mour i r  le mat in de 

l 'enterrement de son épouse .  

A ses deux f i l s , Émi le  et Guy, qui  furent  i l  y a peu d'années 

encore de fervents grenadiers,  vont toutes nos sympathies.   

 

Nous avons eu à déplorer  de décès de fidèles membres passi fs et  tout  

par ticul ièrement généreux :   
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1er  mai  :   Alphonse Andrey,  archi tecte,  décédé à l 'âge de 94 ans  

 

8 février :  Jules Gougler ,  industriel ,  décédé à l ’âge  de 78 ans  

 

20 janvier  72  : Edouard Pi l ler ,  fonctionnaire,  décédé à l 'âge de 48 ans  

Ce dernier  avai t  été membre act i f du Cont ingent,  mais i l  

n 'a fai t  que passer,  tel  un météore dans le Ciel .  I l  y avai t 

gardé cependant de sol ides ami t iés et  nous déplorons 

d 'autant plus ce départ  prématuré.   

 

Aux fami l les de ces défunts,  nous expr imons une fois encore l 'expression 

de nos plus sincères condoléances et nous leur adressons notre hommage 

de reconnaissance pour les bons services qu' i l s  ont ren du au Contingent !   

Notre Joie 

 

Mais i l  y a aussi  parmi  nos membres,  des camarades et  amis qui  ont  été 

l 'ob jet  de d ist inctions et  de promot ions qui  nous font  plaisi r ,  Notre membre  

d 'honneur Eric E.  Thi lo a été élevé à la digni té de grand-croix de l 'Ordre 

de Saint-Michel,  en hommage à ses qual i tés l i t téraires.  Le cpl . f i f re René 

Perroud a été promu capi taine et  a reçu le commandement d 'une compagnie 

de pol ice des routes.  Le grenadier  André Liaudat,  capi taine EMG, a reçu le 

commandement du Bat.  fus.mont.  14,  l 'un des corps de t roupe d 'é l i te où se 

perpétue le pur  espri t  mi l i tai re des Fribourgeois.  A ces t rois camarades qui  

nous font  honneur vont nos plus cordia les fél i c i tati ons,   

Et pour terminer :  

 

Votre commandant s 'en va . . . .  Ainsi  prendra fin une période de onze années 

au service de cet  idéal qui  nous unit  de tout notre cœur  au service de nos 

t radi tions et  de notre patri e f r ibourgeoise.  

Qu'i l  soi t  permis à votre commandant de vous expr imer à vous d'abord, 

chers et  f idèles grenadiers,  l 'expression de sa reconnaissance pour votre 

d iscipl ine et  votre dévouement.  Ce que nous avons réal isé en semble reste 

pour moi  un souveni r  magni fique et  impér issable.   
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Mais celu i  qui  s 'en va vous di t  :  regardez vers l 'avenir .  N'oubl iez pas notre 

pèlerinage à Par is,  en 1970, et poursuivez votre chemin de la reconnais-

sance en mani festant ,  par  votre présence, votre at tachement aux l ieux his-

toriques :  la prair ie du Rutl i  e t  le Lion de Lucerne vous at tendent encore. 

Et  le champ de batai l l e de Fontenoy. Et  pourquoi  pas, un jour ,  l a  lointa ine 

Bérézina ?  

Dans son magistral  ouvrage "Servi tude et  grandeur mi l i tai re" ,  Al f red de Vi -

gny rappel le que :  "La parole qui  souvent n 'est qu 'un mot pour l 'homme de  

haute pol i t ique, devient  un fai t terri ble pour l 'homme d'armes. Ce que l 'un 

d i t légèrement ou avec per fidie, l 'autre l ’écri t :  sur la poussière avec son 

sang et  c 'est  pour cela qu' i l  est  honoré de tous et  que beaucoup baissent 

les yeux devant lui . "   

Et  j 'a i  entendu le 21 cr t ,  à la TV, Madame Jeanne Hersch, f i l l e de ju i fs 

polonais,  réfugiée en Suisse et qui  est  devenue professeur de phi losophie 

à l 'Universi té de Genève :  " I l  faut  se souveni r  du moment où l 'on franchi t 

la f rontière suisse pour ressent i r  ple inement cet te l iber té que l 'on croyai t 

perdue."  El le doi t  cer tainement penser aussi  que, sans notre armée, l 'ordre 

et  la  l iber té auraient  été remplacés par  la servi tude . . ..   

Comment nos Hautes Autori tés auraient-el les été en mesure de pro téger 

cet te l iber té sans le service obl igatoi re ? I l  est  grand temps de le rappeler 

à ceux qui  font  mine de vouloi r  se soustrai re à leur  devoi r  de ci toyens-

soldats.   

Quant à nous, grenadiers du 1er  Cont ingent de Fribourg,  le serment que 

nous avons prêté lors de la réception de notre Char te en 1964, nous le 

maint iendrons contre vents et  marées au service du pays.  De tout  notre 

cœu r  nous suppl ions saint  Nicolas de F lue de ramener les "brebis qui  s 'éga-

rent" . Et  pour concrétiser notre pensée, c 'est au Rüt l i  que le Contingent se 

rendre aussi  pour af fi rmer son idéal,  te l  que l 'évoque le chant de Morax et  

Doret  :   

 

Éternel ,  notre Dieu,  

Nous t 'of frons l ibrement  

Nos cœurs  et  notre terre.   

Reçois notre serment !   

Nous mettons en commun  

Nos foyers et  nos vies,   

Un pour tous,  tous pour un !   

Une âme, une patrie !   
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Frères,  nous sommes frères,  

Hommes du même sang,  

F i ls de la même mère,   

Epis du même champ.  

Terre l ibre,  ô ma terre,   

Ic i  nous le jurons :   

L ibre !  Libre !   

Comme les pères,  

Les fi l s te maintiendront !   

Aux siècles des siècles !          Amen !   

 

Le commandant  :  

 

 

 

Explication de notre diplôme de membre d’honneur  

 

EXPLICATION DU DIPLOME DE MEMBRE D'HONNEUR ET DU GRAND 

SCEAU DU CONTINGENT DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS 

 

 

Donnée au banquet du 19 ju in 1971, par  le cap, Éric E.  Thi lo, membre  

d 'honneur  

 

  

Le diplôme de membre d 'honneur et  le grand sceau du Contingent que les 

Grenadiers fr ibourgeois inaugurent aujourd 'hui  sont dans la l igne de leurs 

p lus pures t radi tions. 

Au temps de la Vi l le et  Républ ique souveraine de Fribourg -  dont l 'État 

actuel  de Fribourg est  l e successeur légi t ime –  c.  à d. au temps où se 
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formaient,  dans les quartiers ou bannières de la ci té,  les bai l l iages et  sei -

gneuries du canton, et  sur  les champs de batai l le  de Suisse et  d 'Europe, 

l 'espri t  mi l i tai re de Fribourg,  l 'autori té ,  les chefs avaient  -  beaucoup plus 

qu'on ne l ' imagine aujourd'hui  - le respect  du soldat , de l 'homme, de son 

être,  de son dest in.   

Alors la foi  ne se marchandai t pas et l 'on ne craignai t  ni  l 'e f for t ,  ni  le  sa-

cr i f i ce,  ni  la mort .  On ne se croyai t  pas déshonoré par  la discipl ine,  mais 

seulement par  la lâcheté et la t rahison. On fai sai t bon marché de la vie - à 

commander par  la sienne - mais pas de l 'honneur.   

C'est  pourquoi  les s imples soldats des Régiments suisses à l 'é tranger ou 

ceux de la Garde d 'État  de Leurs Excel lences por ta ient  des uni formes plus 

beaux et  p lus élégants que ceux des of f i ciers de notre temps. A l 'é t ranger, 

i l s  avaient  rang de sous-of fi ciers et  les sous-of fi ciers avaient  rang d 'of fi -

c iers.  Les l ieutenants - qui  por taient le fusi l  - avaient  rang de capi ta ine. 

Les colonels de régiments avaient  rang de général .   

Notre siècle mécanique et  électronique peut considérer  tout cela comme 

une foi re aux van i tés,  reconnaissons qu' i l  n 'a encore rien trouvé de mieux 

pour élever  l 'homme et  que le nivel lement par  le bas -  principe et  méthode 

de médiocr i té e t  f iente de la démocrat ie -  représente beaucoup plus une 

fa i l l i te  qu'une promot ion.   

Lorsqu'un soldat  avai t  quatre ans de service,  on lui  donnai t  un chevron qui  

se por tai t  comme une distinction. Lorsqu' i l  avai t six chevrons, i l  recevai t  la  

p laque de vétérance, avec diplôme pour parchemin,  au cours d 'une magni -

f ique pr ise d'armes, où le capitaine lui  f rappai t  l 'épaule du plat de l 'épée -  

selon la coutume des cheval iers -  et  tout  le régiment,  of f i c iers en tête, 

déf i lai t devant lui  pour  lui  fai re honneur.   

Lorsqu'un soldat  qui t tai t  l e service, on lui  décernai t une feui l le  de congé 

qui n ’étai t pas une simple formule administrative, mais un véri table témoi -

gnage, donné au nom de l 'Avoyer et  du Consei l .   

Ces "Congés mi l i tai res"  s 'ornaient  de mot i fs impr imés, gravés à la main sur 

bois ou sur cuivre,  avec les armes du Roi  ou de la Républ ique, des sym-

boles et  des t rophées. Nous avons pensé que rien ne conviendrai t  mieux,  

pour marquer l 'estime du Contingent envers ses membres d 'honneur,  et 

soul igner  le sens de cet te distinction,  que de reprendre les mot i fs de ces 

v ieux "congés mi l i ta i res" , en les chois issant à l 'époque où les grenadiers 

f r ibourgeois écr ivaient  avec leur sang la devise relevée par  le Contingent : 

Honneur et  Fidél i té.   

Comme l 'uni forme du cont ingent,  dont le bleu est  hér i té de l 'ancienne garde 

d 'État  et le rouge, du Service de France, le diplôme que nous inaugurons 
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est une synthèse. Le haut,  aux armes de Fribourg,  et  le  bas,  en forme de 

t rophée, sont t i rés du congé mi l i ta i re de la Républ ique de Fribourg dans la 

deuxième moi t ié du XVII Ie s iècle,  celu i  qu'ont  reçu les Fribourgeois l i cen-

ciés à la Révolution et qui , revenus au pays, ont formé, en 1804, le noyau 

de la Cp. Frib,  des Grenadiers volontai res,  du Corps franc,  pus du Contin-

gent.  Mais on le t rouve encore jusqu'en 1830 et  le dernier  que nous ayons 

est  de 1828.  

A ces deux mot i fs ,  nous avons appor té quelques modi fi cations : les dra-

peaux, sans blasonnement,  f igurant des deux côtés de la couronne ducale, 

ont  reçu la croix et  les quartiers de sable et  d 'argent du drapeau du Con-

t ingent.  Les mots "Congé mi l i tai re" ont  é té remplacés par  la devise "Hon-

neur et  Fidél i té" .  Une draperie a été supprimée dans le bas,  pour obteni r 

un mei l leur équi l ibre.   

Les mot i fs des deux côtés proviennent du Congé mi l i tai re octroyé aux Fri -

bourgeois par  le Roi  de France à la même époque. I l s n'ont  subi  que de 

t rès légères retouches de raccordement.   

Le tout est consti tué par  des gravures sur  bois originales, qui  ont  été as-

semblées et  reprodui tes en of fset  par  l a maison Fragnière.  Nous avons 

donc un facsimi le di rect  de quatre gravures sur  bois,  provenant de docu-

ments mi l i tai res authentiques de l 'époque des Tui leries et  du Port -Noir .   

Au centre,  le grenadier  d 'aujourd 'hui ,  dans son uni forme hér i té de 1804, 

apparaît  en fi l igrane.  

Quant au sceau du Contingent, gravé par  M. Jean-Pierre Casolo, à Lau-

sanne, i l  reprodui t  le  mot i f  f igurant sur  les monnaies de Fribourg à la même 

époque. Ce sujet ,  déjà repris sur  l 'écu du Ti r  fédéral  de 1934 et  sur  la 

couverture de la magistrale Histoi re du canton de Fr ibourg de Gaston Cas-

te l la , est  cer tainement la plus bel le forme qui  ai t jamais été donnée aux 

armes de l 'État  de Fr ibourg.   

Sur  le sceau du Contingent,  l 'écusson cantonal  a été remplacé par  le blason 

du Cont ingent  :  d 'azur  à la grenade d 'argent a l lumée d 'or ,  à la bordure 

componée de sable et  d'argent ,   

Nous y avons laissé la couronne histor ique, non seulement parce que nos 

grenadiers forment le "noble Contingent" ,  non seulement parce que ce Con-

t ingent est  la Garde d'honneur of f i ciel le de l 'État  souverain de Fribourg et 

que celui -ci ,  en droi t  héraldique, a incontestablement le pr ivi lège de la por-

ter ,  mais aussi  parce qu ' i l  ne faut  jamais abdiquer un héri tage, quand i l  a 

la ver tu d'élever ,  d'obl iger et  de soutenir .   

Enf in, le texte du diplôme est ,  lui  aussi ,  chargé de sens. I l  af f i rme que le 

t i t re de membre d 'honneur est  décerné par  l 'ensemble du Contingent,  qu ' i l  
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s'agi t  là d 'un geste col lecti f  de haute estime, de reconnaissance et  d'ac-

cuei l ,  né de la volonté de tous.  I l  reflète,  à la fo is,  l 'existence et  le respect 

de la hiérarchie mi l i tai re,  déterminée per la nature et  la structure du con-

t ingent,  et  l 'égal i té de ses membres,  déterminés par  le volontariat  et  la 

not ion démocratique de la digni té de l 'homme. C'est  aussi  pourquoi  ce di -

p lôme por te autant de signatures :  toutes les places dans le rang s'y trou-

vent représentées et ,  à l eur  tour ,  ceux qui  sont appelés à s igner pour leurs 

camarades doivent considérer  cela comme un honneur.   

Ainsi ,  nous pensons que nos grenadiers peuvent maintenant of f r i r à leurs 

membres d 'honneur un témoignage digne en tout point de ce qu' i l s  repré-

sentent  pour eux et  de ce que le cont ingent représente pour chacun de 

nous.  

                      

Dist r ibution : 
-  aux membres d 'honneur 

-  aux membres vétérans 

-  aux membres act i fs 

-  aux membres passi fs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transcript ion textuel le authentique de la chronique de l ’année 1971 
 
Document scanné et indexé,  le 9  septembre 2022 

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

 

Relectu re et  mi se en page,    

Colonel  Pierre Dessibourg,  commandant  


	Préambule
	Apéritif des Rois
	Soirée de films
	Assemblée générale
	Conférence au Musée d'Art et d'Histoire
	Coppet
	Sortie annuelle aux Faverges
	Passage sous les drapeaux
	Fête fédérale des Yodleurs
	Messe du souvenir du 10 août 1792
	Fête en l'honneur du 250e anniversaire de Pierre Jaquet-Droz
	Schwarzenburg
	Journée officielle du comptoir de Fribourg
	Chateau d'Oron
	In Memoriam
	Semper Fidelis
	Adieux du Conseil d'État au Cdt. de corps Roch de Diesbach
	Loto annuel
	Cérémonie d'assermentation du Grand Conseil et du Conseil d'État.
	Apéritif des Rois (1)
	Nos peines
	Notre Joie
	Et pour terminer :
	Explication de notre diplôme de membre d’honneur

