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Quelques remarques  : 

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

le  rédacteur  uti 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 

La vie du Contingent des grenadiers f ribourgeois en 1972 a été ca-

ractérisée par le changement de commandant.   

Le Major Louis Bull iard s'est retiré e t a été remplacé par le cap 

EMG André Liaudat.   

Après avoir passé plus de vingt ans au service du Noble Contin-

gent des Grenadiers Fribourgeois dont 11 ans en tant que com-

mandant, le major Louis Bull iard s'est acquis des mérites excep-

tionnels.  

Le major Louis Bull iard a été cet homme d'A. de Saint-Exupéry :   

‘ ’Être homme, c'est précisément être responsable 

C’est  savoir prendre des décisions 

C’est  savoir être là. ‘ ’  

***** 

** 

* 
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Le Challenge du Chanoine de Caflisch 

Voici  les mei l leurs résul tats :   

1.  Gr Roul in André 46 p. ,  gagne le chal lenge du Chanoine Cafl i sch,   

2.  Gr Chassot Hubert  44 p. ,   

3.  I t  Rime Joseph 42 p. ,   

4.  Sgtm Schacher Alber t  41 p. ,   

5.  Gr Ki lchör  Hugo 37 p.   

En plus d'un gobelet-souveni r gravé remis aux 2,3,4 et Sme, une humor istique 

lanterne rouge a récompensé le dernier.  Lors de la proclamat ion des résul -

tats,  M. le chanoine Cafl i sch ti ra un paral lèle entre l 'égl ise et l 'armée et  d i t 

le  plais i r  qu ' i l  ava i t  d'être des nôtres.  L ' impeccable déroulement de ce ti r 

in terne est  dû à la par fai te organisation du sgt  Alber t  Schacher ,  a idé de la 

commission de t i r .  Cette bonne et  saine journée de confraterni té d 'armes plut  

à chaque par ticipant.  Chacun se ré joui t  d'ores et  déjà et ,  qui  sai t ,  1ra peut-

être s 'entrainer  pour l 'édi t ion de 1973.  

 
6.05.1972 

Assemblée générale de la Société des officiers  

 
La section Hertig renforcée a marqué cet te prestation par  la tenue impeccable 

de sa section dans le magni fique cadre de la caserne de la Planche en faisant  

une démonstration de la salve en l 'honneur des o f fi ciers supérieurs présents 

a insi  que des autori tés qui  s 'étaient jo intes.  La section a laissé une impres-

sion inoubl iable auprès des délégués confédérés.   

 

1.06.1972 

Procession de la Fête-Dieu 

Le Consei l  d'État  a fa i t  appel à une par t ie du contingent des grenadiers fr i -

bourgeois pour par ticiper  à la procession en tant  que garde d 'Honneur des 
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hautes autori tés du Canton.  Un détachement de garde a été mis sur  p ied et  

a accompagné les autori tés durant la procession de la Fête-Dieu sous les 

ordres de l 'adjudant Monney. L 'al lant  des grenadiers a été digne de leur  nom 

et de la mission à rempl i r . 

 

4.06.1972 

Remise du commandement :  

(Texte du gren Jean-Pierre Clément)  

 

L’épée  

Sous un solei l  radieux et  avec une vue sur la v ie i l le vi l le  de Fribourg ainsi  

que sur  les Préalpes s 'est déroulée la cérémonie de la remise de l 'épée. Acte 

solennel  et de valeur.  C'est  grâce à un extraordinai re ef for t  de volonté et 

aussi  à sa robuste consti tution que le commandant d 'honneur Louis Bul l iard 

qui  avai t  subi  une semaine auparavant une importante in tervention chi rurgi -

cale, a pu par ticiper  à cet te remise de commandement.  Après une al locution 

brève, mais t rès digne, empreinte de sagesse et  d'é mot ion,  i l  remi t  l 'épée de 

commandant à M. Pierre Dreyer,  vi ce-président du.  Consei l  d'État .  Au nom 

de ce dernier ,  M. Dreyer fél i ci ta et  remercia le commandant d 'honneur Bul -

l iard pour ses onze ans de commandement,  avec tout ce que cela comporte 

de dévouement et  d 'abnégation,  pour sa légendaire e t  mart iale prestance et 

lui  t ransmi t  ses mei l leurs vœux de prompt et  complet  ré tabl issement.  L 'épée 

de chef du Contingent des Grenadiers f r ibourgeois qui  avai t été remise en 

1914 au colonel  Vicarino,  premier  commandant du Contingent reconsti tué, et  

qui , depuis,  a armé tous les successeurs à ce poste,  fut  ensui te remise par  

le vice-président du Consei l  d 'État au nouveau comandant,  le capi taine André 

Liaudat.  Celui -ci  remercia en termes concis le Consei l  d 'État  et  l 'état -major  

du Contingent de la confiance accordée et  s 'engagea à servi r  la devise "Hon-

neur et  f idél i té" .  Ensui te de quoi  et  en l 'honneur du major  Louis Bul l iard,  11 

commanda son premier  "Présentez vos armes" of f i c iel ,  Très ému, le comman-

dant d'honneur salua le Contingent qui  défi l ai t devant l ui , avant que de se 

rendre à Estavayer-le-Lac. 
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4.06.1972  

Fête cantonale des chanteurs fribourgeois, Estavayer-le-Lac 

 

Le comité d'organisation de la fête cantonale, nous a demandé de participer à leur cortège avec le 

contingent au complet. Aussi, c'est avec honneur que le contingent participa à cette manifestation. Il 

remplit la mission avec panache et a su - grâce à sa prestance, à son brio et à sa présentation conquérir 

tout au long du parcours les applaudissements des spectateurs ainsi que les félicitations des autorités.  

 

18.06.1972 

Sortie annuelle  

 

Une coutume, v iei l le  de plusieurs lustres,  s 'est  perpétuée pour les grena-

diers,  le dimanche 18 ju i n,  à Sonnenwi l .  En ef fet ,  chaque année et  à tour  de 

rô le,  une section organise cet te sor tie ,  en civi l ,  dans l 'un des sept di str icts 

du canton. Cette fo is,  c 'étai t  au tour  de la 1èr e sect ion et  cela dans le d is-

t r i ct de la Sar ine.  C'est  donc le Lieutenant  Paul  Wassner et  à ses hommes 

qu' incombai t  cet te tâche. 

Toute la grande fami l le du Contingent des grenadiers,  avec ses membres 

d 'honneur et  passi fs ,  ses vétérans-act i fs et  membres act i fs,  se retrouvai t  sur  

le magni fique emplacement des colonies de vacances de Sonnenwi l  et  assis-

tèrent à 0845 à la l evée des couleurs. Tout le mat in,  on guer roya" ferme dans 

les di f férentes épreuves pour l 'a tt r ibut ion du t i t re de "roi  de la journée".. .  

Deux t i rs,  avec des armes et  à d istance di f férents,  et  le lancement de la 

grenade sont l es épreuves t radi tionnel les auxquel les vient  s'a jouter ,  selon la 

sect ion organisatrice,  une 4pe discipl ine plus ou moins humor istique, phy-

sique ou intel lectuel le qui  net  le point f inal  aux concours. Avant  de passer à 

table,  les par ticipants assistèrent  à la sa inte messe célébrée par l 'aumônier  

du Contingent le cap Louis Koerber .  Le repas, magistralement préparé par  le 

chef de cuisine du jour  ; le  cpl  Martin Peissard et sa brigade, permi t  à chacun 

d 'échanger des considérat ions sur  les épreuves du mat in e t ,  comme le d ira 

p lus tard le commandant André Liaudat,  aux nouveaux et  jeunes membres de 

fa ire plus ample connaissance avec les anciens et  à ceux-ci  de raf fermi r  les 

l iens d'ami t ié qui  les unissent.  Puis,  vint  le moment tant  at tendu de la procla-

mat ion des résul tats,  Voici  les premiers c lassés de chaque discipl ine  
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Tir  W inschester  :  1.  Gr Jean-Pierre Clément,  2.  Gr Carlo Gex, 3 Gr Bernard 

Roubaty.   

T ir  à la carabine :  1.  Cpl  Rapahel  Hayoz, 2.  Cpl  Boschung Bernard,  3.  Fran-

çois Dupré.   

Lancement de la grenade :1. Gr Pierre Jaquet,  2. I t Roland Hertig,  3.  Gr Jean-

Pierre Clément.   

Épreuve d 'orientation  1.  Gr François Dupré,  2 Cpl  Louis Peissard,  3,  cpl  Mar-

t in Peissard. 

Classement général  :  1.  Gr Bernard Roubaty ,  roi  de la journée, 2.  Gr Jean-

Pierre Clénent,  3.  I t  QM Gérard Piccand.  

Aux heureux vainqueurs furent remis les cha l lenges et  l es coupes en compé-

t i t ion ainsi  que ; et  comme en préfiguration des Jeux Olympiques sur  le po-

dium de circonstance, des médai l les en or ,  argent et  bronze.  

Mais au Contingent,  pas de problème de drapeaux, puisqu'au mât f lot taient 

les couleurs suisses et  f r ibourgeoises qui  furent  d 'ai l leurs baissées peu après 

que le Comandant eut  remercié  et  fél ic i té les organisateurs de l eur  t ravai l  et  

les concurrents de leur  spor tivi té .  

 

24.06.1972 

Fête Fédérale de Gymnastique à Aarau  

Le Lieutenant Wassmer déf i la avec sa section lors du cor tège de la fê te fé-

dérale de gymnast ique à Aarau à la demande des autori tés pour représenter  

le canton et  la  vi l le  de Fr ibourg.  Ia sect ion fut  chaleureusement  applaudie et  

laisse une impression profonde auprès des autori tés fédérales a insi  qu'au-

près de la population.  Les organisateurs nous ont écri ts :  présence magni -

f ique, t rès remarquée et  très relevée. 
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22/23.07.1972  

Les Grenadiers fribourgeois aux fêtes Napoléoniennes 

Invi té par  le comi té d 'organisation à par tic iper  aux fêtes.  Napoléoniennes de 

Plombières,  c 'est  avec empressement que le contingent avai t  répondu af fi r -

mat ivement.   

 

Grâce à Monsieur  Robert  Esseiva,  la préparation de cet te fête a été faci l i tée. 

Nous l 'on remercions très sincèrement,   

Plombières-les-Bains,  viei l le ci té chargée d 'histo ire, dont les origines ther-

males se confrontent avec la conquête des Gaules par  les légions romaines,  

a revécu, deux jours durant,  son passé impér ial .  C'est  sous le signe de l 'hom-

mage rendu à Napoléon I I I ,  protecteur  et bienfai teur de la station, qui  doi t 

son splendide Parc National  et  son égl ise,  à la muni fi cence de l 'empereur, 

que se sont déroulées ces journées. El les faisaient  revivre les dates de ju i l le t 

1857 où le couple impér ial  fut  accuei l l i  à  Plombières en grande cérémonie. 

Les cent gardes et  un détachement d' infanterie formaient  son escorte. C'est  

la raison pour laquel le le Cont ingent des Grenadiers a été appelé à prendre 

par t  à ces festivi tés,  les 22 et  23 ju i l le t  dernier .   

Après un voyage en autocar  sans histo ire par Bâle et Mulhouse, ce fut la  

pr ise des cantonnements à Remirenont à 14 km de Plombières,  dans le ma-

gni fique complexe scolai re qu'est  le CET (Centre d'Études Techniques) .  A 21 

heures sur la place de l 'égl ise trop pet i te pour contenir  les mi l l iers de per-

sonnes intéressées, eut l ieu la reconst i tution historique de la première entrée 

de l 'empereur des Français à Plombières.  Tandis qu'une section du contin-

gent bivouaquai t  un peu à l 'écar t  et  in terprétai t  "Auprès de ma b londe",  le 

reste du Contingent escor tai t  la  calèche impér ia le.  Une salve fut  t i rée en 

l 'honneur de l ' impératrice  et  de son époux. La soi rée se termina par  un grand 

bal  où les plus doués des grenadiers purent donner l ibre cours à leur  fantaisie 

dansante en compagnie des dames impér ia les, Une "mise en condi tion"  

Le dimanche mat in ,  après la diane et  le peti t  déjeuner,  l e Contingent se ras-

sembla sur  l 'esplanade du Casino,  puis déf i la à t ravers les rues de la stat ion.  

Cette "mise en condi tion",  par  une chaleur  caniculai re,  ne fut pas du goût de 

chacun, puisque la journée ne faisai t  que commencer.  Car ceci  n 'étai t  que le 

prélude à la cérémonie,  t rès br i l l ante,  qui  al lai t  avoi r  pour cadre la terrasse 
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de la cascade au Parc National . Là fut  célébrée une messe mi l i taire impér iale,  

comme el le le fut lo rs des séjours de l 'empereur ,  alors que l 'égl i se n 'étai t  pas 

encore construi te.  Le Contingent forma les fa isceaux devant la gare et  se 

rangea sur  la terrasse inférieure, face à l 'autel  Avant la dernière action de 

grâce, les grenadiers in terprétèrent la "Pr ière patriotique".  Devant la plaque 

qui  commémore les noms des enfants de Plombières tombés aux cours des 

guerres,  le fourrier  et  le sergent-major ,  devant le cont ingent présentant  les 

armes, déposèrent une couronne sur  le ruban de laquel le on pouvai t  l i re :  "Le 

Cont ingent des Grenadiers de Fr ibourg à ceux de Plombières morts pour la 

France" Ce geste dél icat  al la au cœur  de la nombreuse assistance.  

Les grenadiers se rendirent  ensui te à la mai rie,  pour l 'apéri t i f ,  ou i l s  furent  

accuei l l i s  par  M. Claude, mai re de Plombières qui  di t  des mots de remercie-

ments et  de fé l i ci tations.  Le commandant lui  répondi t  par  d 'aimables paroles 

et  lu i  remi t  l 'historique du Contingent dédicacé. 

L 'après-midi ,  l e  point  d'orgue fut  apporté à ces festivi tés par  un cor tège plein 

de couleurs,  une excel lente fanfare mi l i tai re entraîna derrière el le,  au travers 

des rues de la ci té, des essaims de majoret tes,  des groupes fo lkloriques, une 

ant ique pompe datant  de l 'empi re,  des caval iers,  des char  f leuris,  et  impas-

sibles sous la chaleur ,  le Cont ingent des grenadiers précédant leurs Majestés 

Impér iales assises dans une historique calèche. Une fois le regroupement 

ef fectué sur  la place de l 'égl ise,  Napoléon I I I  passa "sa garde suisse" en 

revue, qui  ;  et  ce fut  le point  f inal  de cet te reconsti tution historique, t i ra en-

core une salve en l 'honneur de l 'empereur,  des rétabl issements,  combien 

bienvenus !  la mise en tenue civi le et  ce fut déjà l 'heure du retour ,  ponctué 

par  un arrêt-dîner  à Liestal .  Malgré la chaleur ,  chacun gardera de cet te cam-

pagne de Plombières le mei l leur  souvenir .   

22.09.1972 

La relève au contingent des Grenadiers 

Par La Liberté :  

Tambours et  f i f res au départ  ;  martelant  leur  pas bien cadencé ;  les deux 

baudriers b lancs croisant sur  leur  uni forme bleu-roi  ;  le  f ront  barré du bicorne 

noir  au pompon rut i lant ,  leur  fusi l  astiqué lançant dans la pénombre des éclats  

de lumière,  les Grenadiers de Fr ibourg f ranchissent le dos d 'âne du pont de 

St-Jean, symbole de la garde qui  monte et  qui  descend. I l s se présentent 

gantés de blanc, le soi r  au centre de l 'amphi théâtre de leur ci té qui  para i t 
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vouloir  les enserrer dans son cœur  de murai l les.  I l s  viennent prendre congé 

de leur  commandant ,  de leur  quartier -maît re et  de leur  tambour-major .  La 

garde montante vient  saluer  la garde descendante.  Devant la caserne de la 

Planche, sur  cet te histor ique place de St-Jean, le capi taine Liaudat ,  nouveau 

commandant ,  annonce à Monsieur Dreyer ,  vice-président du Consei l  d'État la 

cérémonie.  Aux côtés du magistrat  se t iennent MM. Cottet , di recteur  mi l i tai re ,  

Clerc, chancel ier , Meyer,  président du Tribunal  cantonal,  Nussbauner,  syndic 

de Fribourg,  Roul in,  syndic d 'Arconciel ,  les commandants des Écoles mi l i -

ta ires.  MM. Torche et  Ducotterd,  celui -ci  parrain des Grenadiers,  sont  aussi  

présents à cet te page de l 'histo ire du contingent qui  va se tourner .   

 

"Présentez vos armes" et  le capi ta ine Liaudat prie le major  Bul l iard, qui  a 

déposé sa charge après onze ans de commandement  de passer en civ i l  une 

ul t ime fo is en revue le contingent dont i l  a  é levé le niveau jusqu'à en faire la 

garde d'honneur des autori tés f r ibourgeoises. 

  

Après ce dernier  regard planté dans celui  de ses camarades, le suprême hon-

neur va lui  être rendu : la salve des ant iques et  vénérables fusi ls de 1787 va 

fa ire crépi ter  les fa laises qui  se renverront  cet  écho mart ia l ,  lourd de souve-

ni rs historiques.  Après quoi ,  la section des canonniers va s 'af fa irer  autour  de 

l ' imposant cyl indre de bronze armor ié pour en fai re ja i l l i r  l e feu à qui  les 

applaudissements répondent.  Les honneurs rendus, le drapeau viendra 

s ' incl iner pour recevoi r le salu t  du comandant et  les Hôtes avant de regagner 

son arsenal .   

La voix grave du bourdon de Saint-Nicolas la isse tomber ses hui t  coups. 

Dans l 'ant ique caserne de la Planche qui  symbol ise si  bien la viei l le  souve-

raineté mi l i tai re cantonale, un apéri t i f réuni t Grenadiers et  l eurs hôtes, avant 

de monter  à la cantine,  ou,  sous les massives poutres de chêne, le repas sera 

servi .  Le Cdt Liaudat peut alors rappeler  les nér i tes de cet te garde descen-

dante qui  net  l 'arme au pied après un long dévouement.  Le QM Baumann et  

le tambour ma jor  Aubert ,  à la légendai re prestance ont servi  31 ans chacun 

sous l 'uni forme bleu ;  le ma jor  Bul l iard 20 ans,  dont 11 ans de commande-

ment.  Avec eux le Contingent reçoi t  les fé l i ci tations et  les consignes du re-

présentant  du Gouvernement  et  du Syndic de la vi l le ,  M. Duccotterd rappel le 

ensuite quelques souveni rs mémorables de la chronique du Contingent alors 

que le commandant Coppex des Vieux Grenadiers de Genève ravive l es ami -

t iés qui  unissent entre eux les soldats-ci toyens des deux Républ iques.  Des 
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diplômes d 'honneur, scel lés et armor iés,  des cadeaux concrétisent les senti -

ments.  Après une production de tambour qui  prouve que les tradi tions de 

gardent,  le nouveau commandant d 'honneur Bul l i ard, dominant son émot ion, 

remercie  et  passe la mission : conserver  l a f lamme patr iotique sous le cul te 

des formes archaïques. Lui  aussi  évoquera les pages bri l lantes et  parfois  

humor ist i ques,  vécues par  le Contingent :  le  col l ier  de bronze reçu à Di jon, 

le débarquement  au Port -Noir  à Genève, le pèlerinage aux tombeaux des 

Suisse à Paris et  à Versai l les et  le chroniqueur doi t  en passer. De grands 

souveni rs font  mieux vivre le présent.  

 

1.10.1972  

Course Morat-Fribourg,  

Le comi té d 'organisation de la course Morat  -  Fribourg sous la présidence de 

Monsieur Pier re Glasson nous a demandé de mettre une section afin de rele-

ver  la cérémonie sur la place de l 'Hôtel  de Vi l le  de Fribourg.  La section Hertig 

a été commandée pour cet te prestation ;  e l le a fa i t  une excel lente impression 

sur  les nombreux spectateurs .   

 

6.10.1972 

Course Nationale des officiers du CA camp 11 

Ia sect ion Rime du Cont ingent a été déléguée au parc de l 'automobi le à Grol -

ley pour rendre :  honneurs et f idél i té à nos hautes autor i tés mi l i tai res notam-

ment le commandant de corps Gérard Lat tion.  La section a laissé une impres-

sion de digni té,  de discipl i ne et  d 'envergure.  De nombreux éloges sont par-

venus, au Contingent au su jet  de sa prestation. 

 

21.10.1972  

Loto annuel, 

Placé sous l 'exper te di rection et  expér ience du sgt  Volery,  le tradi ti onnel  loto 

du Contingent s 'est déroulé au Café Beausi te.  Le résul tat  a été magni fique, 

                                                
 
1 CA camp 1 : 1er Corps d’armée de campagne  
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Bravo et  compl iments les plus chaleureux au sgt  Volery et  les plus grandes 

fé l i ci ta tions à la commission du loto. 

12.11.1972  

In Memoriam, 

Placée sous l 'un ion des Sociétés mi l i ta i res de la v i l le de Fribourg,  la cérémo-

nie de " In Memor iam" s 'est  déroulée sur  la p lace de l 'hôtel  de vi l le  et  dans la 

cathédrale de Saint  Nicolas.  Le contingent des grenadiers de Fr ibourg étai t 

au grand complet  ;  i l  a  défi lé  avec son panache habi tuel .   

Nos peines  

 

Nous avons été af fectés par  le décès de t rois personnal i tés auxquel les nous 

ét ions part icul ièrement at tachés. 

Le 8 ju in 1972 nous qui t tai t  notre membre d 'honneur et  acti f ,  Monsieur  

Georges Corpataux.  Le drapeau et  une section d'honneur, sous le comman-

dement du Lt  Monney, ont  rendu les honneurs dus à une tel le personnal i té, 

Monsieur  Georges Corpataux a été pour le contingent un ami  for t  at taché qui 

ne disai t  jamais non lorsque nous avons eu recours à lu i .  I l  por te pour la plus 

grande par t  le t i t re d'auteur  du Livre du Grenadier ,  i l  y  a t ravai l lé  durant des 

mois avec passion.  Grâce au magni fique l i vre,  i l  sera toujours p résent parmi  

nous.  

14.6.1972, nous avons perdu notre ancien fourrier  Pierre Chofflon dans sa 

98e année. I l  a toujours été dévoué pour le Contingent et  répondai t  toujours 

présent à toutes les prestations. Son souveni r  restera gravé dans le contin-

gent par  ses qual i tés d 'anis,  de genti l l esse et  de col laborateur .  

En automne, nous perdions un membre ami  et  b ienfai teur  du Contingent,  M.  

Ernest  Phi l iponna. Par son ami t ié pour le Contingent, i l  avai t ,  notamment or-

ganisé la magni fique sor tie de Di jon,  où notre noble corps s 'étai t  magni fique-

ment comporté.  Nous garderons de lu i  cet te af fection,  ce sens pro fond de 

l 'ami t ié  et du sens des réal i tés.   
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De nombreux membres ont perdu des proches parents en cet te année 1972 

et  nous n'avons pas manqué de prendre par t à leur  deui l , Qu' i l s veui l lent bien 

tous accepter  nos condoléances émues.  

Anniversaire 

Le Contingent des grenadiers fr ibourgeois,  par  une délégation de quelques 

membres,  a fêté dignement les 80 ans de notre Membre d 'honneur Hermann 

Schenker .  Qu'i l  puisse rester  toujours aussi  jeune et  que les consei ls qu' i l s 

nous donnent soient  toujours aussi  nombreux et  per t inents.  Fél ici tations. 

Conclusion 

  

L'année 1972 a été une année chargée d 'événements les plus divers ;  une 

année qui  marque, une année de transi tion à la sui te du changement de com-

mandement,  une année de va leur ,  une année riche.  Le comportement,  l 'en-

gagement des grenadiers et  la discipl ine ont  été la mosaïque de notre corps.  

I l s  ont  fai t  honneur.   

 

1972 a été une bel le année pour le Cont ingent  

 

La Chronique 1972 n’est pas signée 

 

 

 

 

 

Transcript ion textuel le authentique de la chronique de l ’année 1971 
 
Document scanné et indexé,  le 19 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  
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