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INTRODUCTION 

      chronique du Contingent des Grenadiers fr ibourgeois permet à ses 

membres -  act i fs,  vétérans,  d 'honneur,  passi fs,  supporters  et  bienfai teurs 

-  de suivre l 'évolution du Contingent dans ses di f férentes activ i tés et  pres-

tat ions.  El le donne l 'occasion,  en la parcourant,  de,  se souveni r  d 'une ma-

nière profonde des valeurs de notre Corps et de sa devise ' 'Honneur et 

F idél i té" .  

Dans la vie actuel le,  moderne, technique et  dynamique, i l  est  t rès important 

de savoi r  se souvenir  de l 'année écoulée pour mieux la compren dre et  l 'ap-

précier .  En ef fet ,  par  notre présence, notre discipl ine,  notre volonté de gar-

der  la l iber té et  nos t radi tions,  nous tenons à démontrer  la nécessi té de 

perpétuer dans l 'aveni r ces valeurs morales qui  sont la base  de tout peuple 

sain. 

Servi r notre  patrie de Fribourg sans re lâche et  en toutes ci rconstances en 

nous opposant aux ennemis de notre l iber té et  de notre indépendance, te l le 

est  la réponse à notre devise  
 

"Honneur et Fidéli té".  
 

Par notre at t i tude exemplaire, nous devons montrer à la jeuness e 

d'aujourd'hui la voie à suivre par la consigne suivante :  

  
"Garde ton corps sain,  

Ton esprit  vif,  

Ta loyauté inébranlable,  

Ton âme l impide comme un lac de montagne".  

 
 

CONTINGENT DES GRENADIERS FRIBOURGEOIS  

Le commandant  

André Liaudat,  major  
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6 JANVIER 1973 

APERITIF DES ROIS 
 

Fidèle à la t radi tion,  le Contingent des Grenadiers avai t  convié les autori tés 

et  ses amis à l 'apéri t i f de l 'année nouvel le, à la Channe  vala isanne. L 'adj,  

le Lt Georges Monney, avai t  dès lors la jo ie de saluer Monsieur et Madame 

Paul Torche, parrain et marraine du drapeau, Monsieur Pierre Dreyer, pré-

sident du Gouvernement,  Monsieur Cottet ,  directeur  mi l i tai re, Monsieur 

Guinnard, président du Grand Consei l ,  Monsie ur  Noël ,  président du Tribu-

nal cantonal ,  Monsieur Nussbaumer,  syndic de la vi l le  de Fribourg. Du côté 

mi l i taire,  le Cdt de corps de Diesbach, ancien Cdt 1er  CA1,  le colonel  divi -

s ionnai re2 Bays honoraient  cet apéri t i f  de leur  présence. Les nouveaux 

commandants des régiments f r ibourgeois, les col onels Barras et Butty fu-

rent  fél i ci tés comme i l  se doi t ,  ainsi  que les col  Uldry et  Reichler .  Les an-

ciens étaient  représentés par  le commandant d 'honneur Bul l iard et  le Cdt 

Maradan, ainsi  que par Monsieur  G. Ducotterd, membre d 'honneur.  Mon-

sieur  Glasson, président de la Landwehr,  et  le col  Chavai l laz,  de la Société 

des Officiers,  étaient  présents,  ainsi  que le ma j Haymoz, nouveau Cdt du 

batai l lon 101. Monsieur  le chanoine Ca f l i sch,  membre bienfai teur ,  avai t 

également tenu à honorer cet te réunion de sa présence.  

Les fastes de l 'année écoulée furent rappelés par le Cdt Liaudat,  lui  aussi  

fé l i ci té pour sa promot ion au grade de ma jor ,  nouveau Cdt du batai l lon 14. 

En 1973, le Cont ingent rehaussera les fêtes de Berthoud pour le 700ème 

anniversai re de la première charte zaehringuienne 3.  A l 'heure où tant  de 

valeurs sont remises en question,  i l  appartient  au Contingent des Grena-

diers f r ibourgeois de rappeler  et  d'honorer  cel les qui  so nt incorporées dans 

nos t radi tions mi l i tai res et patriotiques,  tour  à tour ,  dans des toasts où le 

sér ieux et  l 'humour s 'unissaient  étro i tement,  les Grenadiers reçurent en-

couragement et  consignes de Monsieur  Dreyer,  président du Consei l  d'État , 

au nom des autori tés cantonales,  du Cdt de corps de Diesbach4,  au nom de  

l 'armée, du ma jor  Bul l iard,  en celui  des anciens et  du capitaine aumônier  

Koerber,  pour entrer  d'un bon pas dans l 'année nouvel le.  

 

                                                
 
1 CA : Corps d’armée 
2 Colonel divisionnaire : Général de division, deux étoiles 
3 Les villes fondées par les Zaeringen ; Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison de Zähringen 
4 Commandant de corps d’armée : Général de corps d’armée, trois étoiles 
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13 JANVIER 1973 

RAPPORT DE L'EM DE LA BRIGADE FORTERESSE 10 
 

La mise sur pied d 'une sect ion ad hoc pour cet te circonstance avait ,  en fai t , 

deux buts :  rehausser la séance de clôture de ce rapport  d'état-ma jor ,  dont 

p lusieurs grenadiers font  par tie à di f férents niveaux, et  rendre les adieux 

de l 'adj G. Monney, secréta ire d'état-ma jor ,  à ce qui  fut  pendant tant  d'an-

nées sa deuxième fami l le, moins déchi rants. Cette section, que l 'adj com-

mandai t  lui -même, présenta les armes en fa isant une haie d'honneur lors 

de l 'entrée à l 'Hôtel  cantonal ,  a insi  que pendant la cérémonie o f fi ciel le en 

la sal le du Grand Consei l .  Du haut des escal iers de ce vénérable bât iment,  

les par ticipants présents purent ensuite assister  à une impeccable salve en 

leur  honneur. Cel le -ci  clôturai t  dignement cet te journée.   

 
27 JANVIER 1973 

LOTO AU CAFE BEAUSITE 
 

Une fo is de plus,  la commission du loto que préside de magistrale  façon le 

sgt  Kiki  Volery,  assisté du gr  J. -P.  Clément,  caissier ,  ainsi  que des sgt  A.  

Bersier  et A.  Cottier  et du cpl  R. Hayoz, a fa i t  un t ravai l  remarquable d 'ai-

sance, de précision e t  d'ef f i caci té.  En ef fet ,  un nouveau record absolu a 

été établ i .  I l  sera sans doute di f f i ci le à égaler  ou à bat tre.  Mais en mainte-

nant la manière et la forme actuel le du loto, les finances du Contingent, 

puisque l 'on ne peut pas laisser  de côté l 'aspect ma tér iel ,  ne seront que 

mieux équi l ibrées.   

 
3 FEVRIER 1973  

OBSEQUES DE PHILIPPE RIGOLET 
 

Selon le Code des convenances, le drapeau et  sa garde, pour la ci rcons-

tance le sgt  C. Jonin et  les grenadiers H. Förster  et  R. Zay,  ont accompagné 

à sa dernière demeure le membre vétéran -acti f  Phi l ippe Rigolet .  I l  entra au 

Cont ingent des Grenadiers f r ibourgeois le 4 ju i l let  1924 comme grenadier ,  

et  fut  promu sergent le 12 ju in 1931. Après 25 ans d'activi té loyale et  dé-

vouée au Contingent,  i l  se reti ra à fin 1949 et  fut  nommé vétéran -acti f  le 
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11 mars 1950. Pendant  plusieurs années encore,  i l  s ' in téressa aux presta-

t ions et  déplacements du Contingent qu' i l  suivai t  et  soutenai t  remarquable-

ment.  Le 11 janvier  1970, le comi té eut  encore le plaisi r  de lui  présenter 

ses vœux,  accompagnés de quelques boutei l les,  à l 'occasion de ses 90 

ans.  Son souveni r  restera marqué dans l 'histoi re du Cont ingent des Grena-

diers dans la l i ste,  déjà  longue, de ses f idèles.  

 
28 FEVRIER 1973  

125ème ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE NEUCHATELOISE, 
COLOMBIER 

 

Par l 'entremise du Cdt Liaudat,  la première sect ion renforcée,  aux ordres 

du Lt  Wassmer,  éta i t  invi tée à se rendre dans cet te  ci té de garnison qui 

tenai t  à marquer d 'un éclat  par ticul ier cet  important  anni versai re de l ' indé-

pendance neuchâteloise.  Par un temps fr isquet et  une bise hargneuse, la 

sect ion défi la,  avec d 'autres groupements locaux, dans les rues de Colom-

bier  avant de se rendre dans la cour du château où une impressionnante 

mani festat ion eut l ieu.  Une chorale enfantine,  groupant tous les élèves du 

degré primai re inférieur de la local i té,  se produisi t  mervei l leusement bien, 

malgré les claquements de dents dus au f roid.  Pour clore cet te cérémonie,  

la section de grenadiers ti ra une salve d 'honneur pou r la plus grande jo ie 

de la t rès nombreuse assistance. Une sympathique réception,  en la sal le 

des cheval iers du château de Colombier ,  mi t  le point  f inal  de cet te bel le 

commémorat ion au cours de laquel le les grenadiers furent appréciés pour 

leur  discipl ine et  leur  al lant .   

 
9 MARS 1973 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

C'est  sous la présidence du nouveau commandant,  le ma jor  André Liaudat,  

que le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois a tenu le  9 mars 1973 son 

assemblée générale annuel le à la Brasserie Viennoise,  à Fribourg.  Après 

les salutations et excuses d'usage, l 'assemblée approuve le dernier  procès-

verbal ,  avec fé l i ci tations à son auteur .  La série des rapports débute natu-

re l lement par  celui  du commandant qui  passe en revue les divers événe-

ments,  heureux ou malheureux, de 1972 et  donne au Contingent ses direc-

t ives et  recommandat ions pour l 'année qui  débute.  Le quartier -maître,  que 



 

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

 

 

 

Chronique du contingent – Année 1973  Page 6 sur 20 
 

 

l es vér i f i cateurs des comptes fé l i ci tent  pour son excel lente g estion,  donne 

connaissance de la si tuation financière qui ,  pour  n'être pas des plus floris-

santes,  n'en est  pas moins saine,  grâce, i l  faut  b ien le dire,  au bénéfice du 

loto qui  permet d 'équi l ibrer  les comptes.  A ce sujet ,  i l  est  fai t  un appel 

pressant aux membres pour une col laboration et une aide plus ef fi cace lors 

du di t  lo to. 

Le sergent-ma jor ,  qui  fonctionne également comme armur ier , et le chef de 

l 'équipement font  état  de la s i tuation de l 'arsenal  du Contingent,  en armes 

et  muni t ions,  uni formes et  draps ,  buffleteries et  b icornes,  etc.  

Au programme 1973, les Grenadiers sont déjà assurés de quelques pres-

tat ions :  28 avri l ,  le  t i r  pour  le chal lenge du Chanoine Caf l i sch,  avec un 

match contre les Vieux-Grenadiers de Genève, les 27 mai  et  3 ju in,  délé-

gués of fi ciel lement par  la Vi l le  de Fribourg,  avec la Musique de la Land-

wehr,  aux Fêtes du 700 èm e anniversai re de la Charte des Zaehringen, à 

Berthoud. Suivent ensui te la Fête -Dieu, la sortie annuel le,  le loto et  In  Me-

mor iam. I l  est  naturel lement toujours possible que l 'une ou l 'autre presta-

t ion se présente en cours d 'exercice. De toute manière et  afin de maintenir  

la mei l leure présentation,  le commandant annonce un exercice pratique par 

mois pour uni formiser les commandements et  régler l 'évolution de marche. 

Cela démontre bien que le Cont ingent des grenadiers a le souci  de sa ré-

putation et  t ient  à être dignement la Garde d'honneur des hautes Autori tés.  

Le budget 1973 ne présentant pas de problème et  le montant de la cot isa-

t ion adapté au renchérissement du coût de la  v ie,  l 'assemblée aborde les 

postes,  toujours impat iemment at tendus, de l 'ordre du jour  trai tant des ad-

missions,  démissions,  nominat ions,  promot ions et  chevrons d 'ancienneté.  

Deux candidats ont  été admis au sein du Cont ingent,  i l  s 'agi t  de MM, Daf-

f lon Paul , hôtel ier  à Avry -devant-Pont et Magnin René, inspecteur  de di-

rection à Fribourg. Les membres suivants,  pour des raisons essentiel lement 

professionnel les,  ont  démissionné, le cpl  Boschung Bernard,  les gren adiers 

Pierre Monney, Rosa Jean-Claude et  le f i fre Terrapon Fernand. Ont été 

promus au grade de sergent,  les gren adiers Bernard Crausaz, chef de 

l 'équipement,  et  Progin Robert ,  armur ier .  Pour 10 ans d 'activ i té,  le l t -adj  

Georges Monney, le tambour-ma jor  Brügger Mar ius et  les grenadiers Henri  

Berset ,  Pierre  Cerriani ,  Fred Lässer ont  reçu le 2 èm e chevron.  Le 3èm e che-

vron, 15 ans d'activi té,  a été remis au gren adier  Georges Liniger . 

Pour 20 ans d 'activi té,  le fourrier  François Roubaty,  les sgt  Joseph Bongard 

et  Python Hubert ,  ainsi  que les cpl  Marcel  Mülhauser  et  Fél ix Pauchard ont 
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reçu le 4ème chevron. Enfin,  pour un quart  de siècle d 'activi té,  le l t  en-

seigne5 Xavier Kuenl in et  le sgt Jonin César ont reçu le 5 è m e chevron. La 

channe fr ibourgeoise,  remise pour 100 prestations, récompense le sgt  Jean 

Balmer,  103 prestations,  et  le I t  QM Gérard Piccand, 102 prestations.  Le 

t i t re de vétéran-acti f  a été décerné aux membres suivants  : Roland Duriaux,  

Bernard Boschung, Pi erre Monney et Al f red Progin.  

Dans les "d ivers" ,  l 'assemblée décide de fonder une chorale interne du 

Cont ingent et  c 'est  le grenadier  Georges Liniger qui  est  chargé de concré-

t iser  cet te décision.  Les grenadiers entendent ensui te et  toujours avec le 

même pla isir  le Commandant d 'honneur Louis Bul l iard leur apporter  son 

message d 'encouragement et  de fél i ci tations en même temps qu'une pro-

posi tion de cercle qui  sera étudiée ul térieurement,  l 'ancien commandant 

Paul  Maradan grati f ier  l 'assemblée de sa verve oratoi re coutumière. Le 

père spi r i tuel  du Contingent,  le capi ta ine -aumônier  Louis Körber,  avec sa 

bonne humeur et  en même temps son sér ieux pastoral ,  émet quelques con-

sidérations sur  le passé et  recommandat ions pour l 'aveni r . 

Au nom de toute l 'assemblée, l 'adjud ant Georges Monney remercie le com-

mandant André Liaudat de sa bri l lante présidence et de sa non moins bri l -

lante première année de commandement.  

Et  c 'est ,  comme de coutume, en entonnant le chant patriotique f r ibourgeois 

"Les bords que baigne la Sarine" que prend fin cet te assemblée générale 

1973, du Contingent des Grenadiers fr ibourgeois.  

 
28 AVRIL 1973 

TIRS CAFLISCH ET INTERGRENADIERS GE / FR 
 

La tradi tion,  instaurée en 1972, d'un t i r in terne au Contingent des Grena-

diers f r ibourgeois s 'est  maintenu cet te année, en s'élargissant encore puis-

qu'un ti r  in tergrenadiers a vu le jour  entre la Compagnie des Vieux -Grena-

diers de Genève et  le Contingent de Fribourg.  

Le t i r  in terne, doté du chal lenge du Chanoine Cafl i sch de Payerne, permet  

aux grenadiers de se mesurer  entre eux.  Le t i r  in tergrenadiers met aux 

pr ises deux équipes de onze ti reurs de chaque société.  Cette ini t ia tive,  qui  

concrétise la viei l le  ami t ié et  co nfraterni té entre deux corps honorai res,  est  

                                                
 
5 Enseigne : Officier qui porte le drapeau 
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due à Monsieur  Georges Héri t ier ,  ro i  du ti r  1972 de la Compagnie des 

Vieux-Grenadiers et à l 'adj Georges Monney, de Fribourg. La deuxième 

édi tion du ti r  in terne comme le premier  match entre Genève et  Fribourg a 

eu l ieu le samedi  28 avr i l ,  sur  la place de ti r  de l 'armée (aimablement mise 

à disposi tion)  à Chésopel loz.  A leur  arrivée sur  cet te place de ti r ,  le  Cha-

noine Cafl i sch et  les Vieux-Grenadiers furent accuei l l i s  par  une salve 

d 'honneur ti rée par  le Contingent  de Fribourg. 

La première épreuve fut  cel le au fusi l  long, modèle 1911, à 300 mètres,  sur 

c ible mannequin.  Cette arme fut  d 'a i l leurs remise pour la première fois à la 

t roupe, en 1914, au régiment 7 aux postes de f rontières.  La seconde 

épreuve fut  t i rée à 50 mètres,  avec des armes à capsules datant de 1842. 

Si  le mauvais temps contraria quelque peu ces ti rs,  entre autres celui  au 

fusi l  à si lex,  duquel  le Chanoine Cafl isch pu néanmoins fai re une démons-

tration,  chaque par ticipant n 'en avai t  pas moins le solei l  au cœur ,  a idé en 

cela par  un excel lent  vin rouge, produi t  des vignes de Dardagny, que les 

Vieux-Grenadiers ont  généreusement fa i t  couler .  

Voici  les mei l leurs résul tats  : 

T ir  interne 

1er  gren René Zay, 50 pts,  gagne le chal lenge du Chanoine Cafl i sch,  2 èm e  

gren André Roul in,  49 pts, 3 èm e  sgt  Louis Seydoux, 48 pts,  4 è m e Tambour-

Ma jor  Mar ius Brügger, 48 pts,  5 èm e  Sgtm Alber t  Schacher,  44 pts.  

En plus d 'un gobelet-souvenir  remis aux quatre premiers,  une humor istique 

lanterne rouge a consolé le dernier.  

Match intergrenadiers 

Premier  et  détenteur  du chal lenge Georges Monney pour un an :  le Contin-

gent des Grenadiers fr ibourgeois avec 466 points.  La Compagnie des 

Vieux-Grenadiers de Genève a réal isé 373 points.   

Au classement individuel  les cinq premiers sont les suivants  : 

Gren André Roul in FR 54 pts,  gren René Zay FR 50 pts,  sgt Louis Seydoux 

FR 49 pts, Georges Héri t ier  GE 49 pts,  Aimé Michaud GE 48 pts.  

Un prix spécial  de la modest ie dans le stand a été remis,  à l 'unanimi té du 

jury,  au l t  Joseph Rime de Bul le.  

Lors de la proclamat ion des résul tats,  d 'aimables propos furent échangés 

entre le commandant André Liaudat,  le Chanoine Cafl i sch et le vice-prési -

dent  des Vieux-Grenadiers Monsieur  Daniel  Bourguignon . 
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L'impeccable déroulement de ces deux t i rs est  dû à la compétence et  au 

dévouement du Sgtm Alber t  Schacher,  a idé de la commission de ti r .  

Cette saine et  f ructueuse journée de confraterni té d'armes entre grenadiers 

de deux corps au même idéal  pl ût  à chaque part icipant.  Chacun se ré joui t 

d 'ores et  déjà de l 'édi t ion  1974 du ti r  in terne et  se préparera,  d ' i ci  là ,  à 

re lever le défi  lancé au départ  par  les amis genevois, chez qui  le match 

intergrenadiers aura l ieu l 'an prochain.  

 
7 MAI 1973 

REMISE DES CHEVRONS D'ANCIENNETE ET PROMOTIONS 
 

C'est  par  une bel le soirée de printemps, enfin revenu, et  après un exercice 

de routine, mais néanmoins plus spécialement consacré à la commémora-

t ion du 700e anniversai re de la Vi l le  zaehringuienne de Berthoud, mani fes-

tat ion à laquel le le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois est  délég ué of-

f i ciel lement par  la commune de Fr ibourg,  que ce jour -là le commandant 

André Liaudat procéda à la remise of f i ciel le des chevrons d 'ancienneté et 

des galons aux nouveaux promus.  Les bénéficiai res avaient  déjà été pro-

clamés lors de la dernière assemblée générale,  mais selon le règlement de 

service cela doi t  être fai t  sur  les rangs et  évidemment en uni forme. I l  faut 

b ien reconnaître qu'une tel le façon de fa i re a beaucoup plus de panache et 

de sérieux que lors d 'une assemblée, fut -el le générale. L 'émot ion que dé-

gage cet  instant  digne et solennel contracte beaucoup de gorges et  la corde 

normalement sensib le d 'un homme (mise en vei l leuse par  les temps mo-

dernes)  se met de nouveau à vibrer . Chaque grenadier  mér i tant ou promu 

se présente devant le commandant,  le salue en même temps que le Con-

t ingent présente les armes, et  reçoi t  des mains -mêmes de son chef le che-

vron ou le galon auquel  i l  a droi t .  Après quoi ,  i l  réintègre le rang et  part icipe 

à la présentation f inale.  

La l i s te des promus et  des chevronnés f igure d ans la rubrique ' 'assemblée 

générale ordinaire" .  
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21 MAI 1973 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 
 

À la sui te d 'un exercice supplémentaire en vue de la par ticipation du Con-

t ingent aux fêtes de Berthoud, le comi té avai t  convoqué une  assemblée 

générale extraordinai re.  Cel le -ci  eut  essentiel lement à s 'occuper de la mo-

di fi cation de deux ar tic les des statuts en prévision de leur  impression défi -

n i t i ve. Les changements proposés par  le comi té ont  été adoptés sans dis-

cussion. 

 
27 MAI ET  3 JUIN 1973 

700e ANNIVERSAIRE DE BERTHOUD 
 

Le 27 mai  et  le 3 ju in derniers,  la vi l le  bernoise de Berthoud célébrai t  di -

gnement son 700e anniversai re. Les vi l les zaehringuiennes  étaient  con-

viées à ces festivi tés.  Le Consei l  communal  de Fribourg,  invi té à se fa ire 

représenter ,  délégua le Contingent des Grenadiers f r ibourgeois, ainsi  que 

la Landwehr. 

C'est  devant plus de 20'000 spectateurs et  sur  3,5 km, que les organisa-

teurs ont  fai t  revivre le glorieux passé de Berthoud, ses al l iances,  ses 

guerres,  bref  toute son histoi re. Ce cor tèg e, haut en couleur ,  étai t  en fai t 

une véri table et  vivante leçon d 'Histoi re,  mais où,  en dernières pages, le 

présent n 'avai t pas été oubl ié.  

Devant la t r ibune d'honneur,  où l 'on pouvai t  remarquer, entre autres per-

sonnal i tés ,  la présence de Monsieur  le Synd ic de Fr ibourg Lucien Nussbau-

mer,  le Contingent des Grenadiers ti ra une salve en l 'honneur du président 

de la vi l le  de Berthoud à qui  le Commandant André Liaudat annonça son 

cont ingent en al lemand. Des applaudissements f rénét iques saluèrent ce t i r . 

Pour les grenadiers f r ibourgeois,  ces deux journées furent une réussi te 

même si  le temps par t icul ièrement chaud f i t  couler  la t ranspiration en abon-

dance, et  même sur tout  si  le  correspondant local  du t rès sérieux journal  

"Der Bund" les qual i f iai t  de "Fribourgeois im Breisgau"!  . . .  

L 'ancien Consei l ler d 'État  Georges Ducotterd, membre d 'honneur du Con-

t ingent,  passionné d 'histoi re,  avai t  tenu à accompagner ses grenadiers lors 

du deuxième cor tège. C'est avec émot ion qu' i l  suivi t leurs évolutions. Au 

retour  du second voyage, au cours d'une fraternel le agape, le C ommandant 
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remercia ses hommes pour leur  tenue et  leur  d iscip l ine et Monsieur 

Georges Ducotterd les encouragea dans ce sens et  leur di t  sa reconnais-

sance pour leur  façon digne de représenter  Fribourg hors des frontières 

cantonales. 

 
19 JUIN 1973 

RECEPTION DU MAIRE DE FREIBURG - IM – BREISGAU 
 

À la demande du Conseil communal de la Vil le de Fribourg, qui  

recevait  off iciel lement l '  "Oberbürgermeister" de l 'aînée des vi l les  

Zaehringuiennes , le comité du Contingent délégua la deuxième 

section, aux ordres du l t Hertig. Ce détachement f i t  la haie d'hon-

neur et présenta les armes au maire de Fribourg -en-Brisgau et à 

Madame, ainsi, bien sûr, qu'au Conseil communal de Fribourg 

avec à sa tête, son syndic. L’»Oberbürgermeister" dit  son plaisir  

de revoir une section de ce corps de grenadiers qui l 'avait si fa-

vorablement impressionné lors des fêtes du mil lénaire de sa vi l le.  

 
21 JUIN 1973 

FÊTE – DIEU 
 

Comme l 'an passé, le Conseil  d'État a mobil isé un détachement 

du Contingent des Grenadiers pour participer à la procession de  

la Fête-Dieu en quali té de garde d'honneur des autorités.  Ce dé-

tachement, composé en grande partie de volontaires, était aux 

ordres du It W assmer et du l t enseigne Kuenlin. La prestance des 

grenadiers a été digne de cette solennité  et du renom du Contin-

gent.  

 
24 JUIN 1973 

SORTIE ANNUELLE 
 

Le 24 ju in,  à 08.30 h. ,  le I t  Roland Hert ig et  ses hommes de la "section de 

Beauregard", autrement d i t la  2e,  donnaient rendez-vous à toute la grande 
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fami l le du Contingent, avec ses membres d 'honneur et passi fs, ses vété-

rans-acti fs et  membres act i fs pour la sor t ie annuel le,  sur  les magni fiques 

emplacements de l 'École d'agr icul ture de Grangeneuve, a imablement mis 

à disposi tion par Mons ieur Paul  Bourqui , di recteur , à la demande de son 

f lor icul teur-  "grognard", le sgt  Volery,  p lus connu pour l 'amour qu' i l  por te 

aux f leurs sous le surnom de Kiki  !  

Après la levée des couleurs,  ponctuée des rythmes d 'une délégation de la 

c l ique, les concurrents se mesurèrent spor tivement dans les di f férentes 

discipl ines pour l 'at t r ibution du ti t re de " Roi  de la journée".  Un t i r  à  l ’arba-

lète,  for t  prisé et  malgré le manque d 'habi tude, la p luie et  le vent,  t rès 

précis  ;  un ti r au peti t  cal ibre à genoux et  le lancement de la grenade cons-

t i tuaient  le plat  de résistance de ces joutes .  La 4e épreuve, n'entrant  pas 

en l igne de compte pour le classement général  et  destinée avant tout  à 

dérider  les partic ipants,  a connu un vi f  succès.  I l  s 'agissai t  d'un gymkhana 

à bicyclet te au cours duquel la vir tuosi té de cer tains " for ts en gueule" a été 

mise à rude épreuve !  

À l ' i ssue de ces concours,  le capi ta ine -aumônier  Louis Körber célébra la 

sainte messe au terme de laquel le Monsieur  le Directeur  Paul  Bourqui  of f r i t 

à ses hôtes le vin d'honneur en leur  d isant tout  le plaisi r  qu' i l  avai t  de les 

accuei l l i r  en ses terres. Le Commandant André Liaudat remercia son am-

phi tryon et  lui  remi t  en signe de grati tude l 'histor ique dédicacé du Contin-

gent des Grenadiers.  Au cours du repas qui  su ivi t ,  repas magistralement 

préparé par  le chef de cuisine du jour le cpl  Raphael  Hayoz et  son équipe,  

et  non moins bien servi  par  le sgt  Gaston Angéloz et  sa brigade, le Com-

mandant se plut  à saluer  les invi tés d 'honneur  :  Monsieur  le Consei l ler  

d 'État  Joseph Cottet ,  Monsieur  le Chanoine Cafl i sch, le colonel  EMG Gil les 

Chavai l laz, le Commandant d 'honneur Louis Bul l iard,  le commandant Paul 

Maradan et Messieurs Mory et  Delpiano, délégués par la Compagnie des 

Vieux-Grenadiers de Genève.  

Le ma jor  L iaudat salua part icul ièrement les membres act i fs Meinrad Cot-

t ing,  Eisenlohr  Joseph et  Freddy Lässer,  momentanément at te ints dans leur 

santé,  mais qui  avaient  tout  de même tenu à être présents et  leur présenta 

ses vœux de complet  rétabl issement.  Appelé à prendre la parol e,  le Con-

sei l ler d 'État  Joseph Cottet  di t sa jo ie d 'être pour la première fo is,  of f i ciel-

lement,  au sein des grenadiers et  que si  tous les grands spécial istes des 

problèmes de "communicabi l i té"  s' inspi raient  de l 'exemple du Contingent,  

i l s  auraient  tôt  fai t  de t rouver des solut ions aux maux qui  les préoccupent  !  
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Vint  ensui te le moment tant  at tendu de la proclamat ion des résul tats.  Voici  

les cinq premiers classés de chaque discipl ine : 

T ir  au peti t  cal ibre  : 

1er  tm Mar ius Brügger ,  2èm e sgt  Gaston Angéloz, 3 è m e gren Gex Carlo, 4 è m e  

gren Hugo Ki lchör ,  5 èm e gren sani tai re  Gaston Cott ing.  

 

Tir  à l 'arbalète  : 

1er  gren Hubert  Chassot,  2 èm e  gren Hugo Ki lchör ,  3 èm e  gren François Dupré, 

4è m e  sgt  Alphonse Cottier , 5 è m e gren san Gaston Cotting.  

 

Lancement de la grenade  : 

1er  cpl  Fél ix Pauchard,  2 èm e  cdt  André Liaudat,  3 èm e  gren Claude Roubaty,  

4è m e  I t  Roland Hertig,  5 è m e cpl  Alphonse Bertschy.  

 

Gymkhana :  

l er  gren Hugo Ki lchör ,  2 èm e  gren René Magnin,  3 èm e  sgt  Kik i  Volery,  4 è m e  

gren Jean-Pierre Schuwey, 5 è m e gren Roland Gi rard.  

 

Classement général  : 

1er  gren Hugo Ki lchör ,  roi  de la journée, 2 è m e  gren sani tai re  Gaston Cotting,  

3è m e  I t  Roland Hertig,  4 èm e gren Denis Brünisholz,  5 èm e  gren Jean-Pierre 

Clément.  

Une fois de plus et  grâce au t ravai l  par fai t  des organisateurs qui  ont  su 

mettre du solei l  au cœur  de tous les par tic ipants malgré la pluie continuel le, 

cet te t radi tionnel le sort ie en civi l  a vécu des heures bri l lantes et  restera 

gravée de let t res d 'or  dans les annales du Contingent des Grenadiers f r i -

bourgeois. 

 
1e r  AOUT 1973 

GLION 
 

Se souvenant du succès remporté,  en 1967, par  un détachement de grena-

diers,  les organisateurs de la fête nat ionale de cet te local i té se sont rap-

pelés au bon souvenir  du Continge nt en demandant une nouvel le fo is leur  

par ticipation.  Le comi té y a donné sui te en détachant la troisième sect ion, 

aux ordres de l 'adj Monney. Le ciel  ayant ouvert  ses écluses,  le cor tège fut 
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supprimé et  la mani festat ion se tint  en la hal le de gymnast ique de Gl ion. 

Ce fut  dommage pour les organisateurs d 'abord,  le publ ic ensuite,  mais 

aussi  pour cet te section de grenadiers dont ce n'est  pas le rôle de mimer  

une salve en un l ieu parei l . . .  Comme disai t  un très grand Français  :  " les 

c i rconstances étant ce qu'el les sont" .. . ,  i l  fal lai t  bien s'y adapter et  satis-

fa ire,  dans la mesure du possible, le t rès nombreux publ ic venu à Gl ion 

pour cet te commémorat ion patriot ique.  

 
22 SEPTEMBRE 1973 

RECEPTION DES "AMIS DE VERSAILLES" 
 

La société des Amis de Versai l les,  aux dest inées de laquel le préside ma-

gistralement Monsieur  Jean -René Bory,  membre d 'honneur du Contingent, 

tenai t  à cet te date ses assises annuel les à Fribourg.  Monsieur  Bory associa 

tout  naturel lement "ses" grenadiers à cet te réunion,  Tout d'abord et aux 

ordres du I t  Wassmer,  la première sect ion et  le drapeau fi rent  une impres-

sionnante haie d'honneur au bas de la rue des Forgerons,  devant la fon-

ta ine de la Fidél i té,  dans ce cadre mervei l leux et  gran diose du quartier  de 

l 'Auge, berceau de la vi l le  de Fribourg.  Les sapeurs,  comme en 1954, mon-

ta ient  la garde à la por te de Berne, par  où les membres des Amis de Ver-

sai l les al laient  entrer  en vi l le .  En fin de journée, dans les jardins de la 

propriété Burrus ,  à Grandfey,  le Cont ingent au complet  présenta les armes 

pour saluer  la remise du diplôme de membre d 'honneur à Monsieur le Mi-

n istre Béat de Fischer .  D'aimables paroles furent échangées et une salve 

d 'honneur vint  clore la cérémonie of fic iel le.  

 
4 OCTOBRE 1973 

VISITE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, EN CIVIL 
 

Maintenant une tradi tion établ ie,  le Cont ingent, par  peti ts groupes, au gré 

des af f ini tés,  a rendu vis i te à ses membres qui  exposent,  et  qui  se font  un 

plaisi r d 'of f r i r  le  verre de l 'ami tié.  Cette sympathique  mani festation main-

t ient  les l iens de camaraderie hors des rangs.  
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6 OCTOBRE 1973 

RECEPTION DE LA CHAMBRE ROMANDE DES BUREAUX DES 
GRANDS CONSEILS 

 

Monsieur  Guinnard,  président du Grand Consei l  fr ibourgeois et  amphi t ryon 

du jour ,  avai t demandé un détach ement du Cont ingent  pour le service 

d 'honneur.  Six grenadiers,  aux ordres du sgt  Volery y furent détachés. La 

haie d 'honneur au bas et  au haut de l 'escal ier  de l 'Hôtel  cantonal  avai t 

vra iment f ière al lure.  I l  n 'étai t que d 'entendre les commentai res des dép u-

tés romands, tessinois et  bernois pour s 'en convaincre. Une fo is de plus : 

mission accompl ie.   

 
21 OCTOBRE 1973 

FOOTBALL MATCH INTERGRENADIERS GENEVE – FRIBOURG 
 

Après une première confrontation dans une discipl ine que l 'on pouvai t 

cro ire mieux dans leurs  cordes,  puisqu' i l  s 'agissai t  de ti r ,  les sections spor-

t i ves de la Compagnie des Vieux-Grenadiers de Genève et  du Contingent 

des Grenadiers fr ibourgeois convinrent de se rencontrer  sur  un terra in de 

footbal l  af in de mainteni r et  sur tout  de développer cet te  confraterni té 

d 'armes qui  les uni t  depuis si  longtemps.  Ce premier  match eut donc l ieu 

le dimanche 21 octobre à Genève, ceci  pour al terner  avec le t i r  qui  se fi t 

ce pr intemps à Fr ibourg.  Après un déplacement en chemin de fer  et  un 

pet i t -déjeuner au Buffet ,  l 'équipe du Cont ingent se présenta,  sur  le terra in 

de Vernier ,  dans la composi tion suivante :  Bul l iard,  Roubaty I , Et ienne, 

Gumy, Magnin,  Volery,  Clément,  Hert ig,  Rime, Piccand, Roubaty II .  

Les f r ibourgeois,  d'après un plan tactique établ i  préalablement par  leur  en-

traîneur et  capi taine le sgt  Volery,  par ti rent  sur  les chapeaux de roues. A 

la 3e minute déjà,  après un bel  ef for t  personnel,  le f i fre Clément ouvrai t le 

score.  Malgré une légère domination terri toriale,  i l s  n'arr ivaient  pourtant  

pas à concrétiser  leur  supérior i té avant la 17e minute,  grâce à un ti r  violent 

et  tendu du l ibéro,  gren Roubaty I .  Blessés dans leur  amour -propre,  les 

genevois fi rent  de louables ef for ts pour remonter  ce sco re défici tai re,  mais 

le gardien,  f i f re Bul l iard, vei l lai t  au grain.  C'est  au contraire l 'entraîneur, 

sgt  Volery,  qui  par  un ti r  à ef fet  extrêmement v ic ieux,  por ta la marque à 3 

à 0.  Malheureusement pour eux,  cet te réussi te endormi t  quelque peu les 
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f r ibourgeois,  puisque juste avant la pause à la sui te d 'un auto -but évi table 

du gren Et ienne, les genevois réduisirent  l 'écar t  à 3 à 1.  

A la reprise,  conscients du danger,  les gens du bout du lac fi rent  entrer  un 

nouveau gardien et  deux joueurs beaucoup plus jeune s. Ceux des bords de 

la Sarine remplacèrent le l t  Rime et  le gren Etienne par  le Cdt  Liaudat et 

le gren Ki lchör.  La tact ique genevoise s 'avéra payante puisqu' i l s réussi rent 

deux buts en deuxième mi - temps. Les f r ibourgeois fi rent  pourtant  mieux 

que de se défendre,  mais par manque de réussi te et  sur tout précipi tation 

n 'obl igèrent plus le por tier  genevois à la capi tulation.  L 'arbi t re,  qui  n'eut 

aucune peine à teni r le match tant  la correction étai t par fai te des deux 

côtés mais qui  énerva passablement les joueu rs par  sa fantaisie ( i l  avai t 

vu le match I ta l ie -Suisse de la vei l le  à la té lévis ion ! )  si f f la  donc la f in de 

cet te mémorable rencontre sur le score final  de 3 par tout .  Ce résultat  est  

somme toute équi table pour les deux équipes chez qui  la bonne volonté 

pal l iai t souvent  la carence technique. En ver tu des disposi tions du règle-

ment qui  précisai t  qu'en cas de match nul  l 'équipe vis i teuse emportai t  le 

chal lenge, c'est  donc la format ion du Cont ingent qui  se l 'appropr ia pour un 

an. 

Après la lut te et  l 'e f fort  physique, joueurs et  di r igeants se retrouvèrent au 

Cercle des Vieux-Grenadiers pour arroser  ce nouveau chal lenge et  com-

menter ,  chacun à sa manière,  les phases les plus marquantes du match.  

Au cours du repas qui  suivi t ,  d 'aimables propos furent échangés entre Mes-

sieurs Golay et  Bourguignon d'une par t  et  le Cdt Liaudat et  le I t Rime de 

l 'autre.  Cette journée de détente et de saine camarader ie entre grenadiers 

de deux corps au même idéal plut  à chaque par ticipant et el le est  due au 

dévouement et  au sens de l 'hosp i tal i té de la section sportive des Vieux -

Grenadiers de Genève. Et  pour évi ter  que le souffle ne devienne court  et  

les jambes trop lourdes en fin de match,  chacun se promi t  de suivre un 

entraînement r igoureux af in,  soi t  de ravir  soi t  de garder  ce chal lenge qui 

mi t  une nouvel le fois en valeur  les mots,  dont le sens est aujourd 'hui  trop 

galvaudé, "ami t ié et  f raterni té" .  
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27 OCTOBRE 1973 

LOTO 2 
 

C’est à nouveau au Café Beausi te que le loto eut  l ieu,  organisé par  la com-

mission déjà nommée dans cet te chronique.  L'enthousiasme et  l 'engage-

ment a été le même, mais malheureusement le résul tat  f inancier  a été un 

peu moins satisfaisant que le précédent.  

 
1e r  NOVEMBRE 1973 

BOURSE AUX ARMES ANCIENNES A NEUCHATEL 
 

C'est  une sect ion de volontai res,  eu égard à la Toussaint ,  commandée par  

le I t  Wassmer qui  répondi t  à l 'appel  du Sgtm Schacher,  membre de la So-

ciété suisse des armes anciennes, et  se déplaça à Neuchâtel  pour rehaus-

ser  l ' inauguration of fi ciel le de cet te mani festat ion.  Devant le Musée d'Ar t  

et  d 'Histoire,  le détachement de grenadiers ti ra une salve d'honneur. . . mais 

laissons la plume au chroniqueur d 'un grand journal  romand  :  "Ranger la 

baïonnette,  enlever  les gants,  prendre une car touche de la main droi te,  la 

décacheter  avec les dents,  rempl ir  le bassinet  puis le canon du fusi l ,  bour-

rer  avec la baguette,  apprêter  les armes et ,  après la charge donnée par les 

tambours,  mettre en joue et  fa i re feu,  te ls éta ient  les divers mouvements à  

exécuter  pour uti l i ser un fusi l  à s i lex du modèle de ceux dont se servaient 

les Suisses de la Garde royale massacrés en 1792 aux Tui leries.  Ces ins-

tants peu ordinaires,  les invi tés à l ' inauguration de la 2e Bourse suisse aux 

armes les ont  revécus grâce à un détachement des Vieux grenadiers de 

Fribourg,  sanglés dans leur  uni forme bleu,  coi f fés du bicorne noi r  et  équi -

pés du fusi l  de 1774. Habi tués au sobre ti r  du canon du 1er  mars,  les Neu-

châtelois n 'ont  pas manqué d 'apprécier  hautement une te l le dé monstra-

t ion". 

 
6 NOVEMBRE 1973 

OBSEQUES DU COLONEL PAUL WOLF 
 

Ancien Commandant du Contingent  et  membre d 'honneur,  le Colone l Paul  

Wolf  nous a qui t tés pour un monde mei l leur .  La première  section renforcée 

par ticipa,  selon le Code des convenances, aux obsèques en uniforme et  

t i ra la salve d 'honneur au cimet ière St -Léonard.  Le Colonel Wol f  éta i t  ent ré 
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au Contingent le 12 ju in 1931. I l  avai t été promu l ieutenant -grenadier  le 17 

mars 1939. Lors de la mobi l i sation générale de septembre 1939, i l  obtint 

un congé, ses charges mi l i ta ires ne lui  permettant  p lus de s 'occuper,  

comme i l  l 'aurai t  voulu,  du conti ngent.  Le 21 avri l  1948, i l  étai t nommé 

vétéran-acti f .  L'assemblée générale du 25 avri l  1951 l 'appela à la tête du 

Cont ingent.  I l  succédait  a lors au prest igieux Commandant Daler  et  repre-

nai t une lourde charge qu' i l  a menée à bien .  Le Colonel  Wol f a commandé 

le Contingent des grenadiers avec fermeté,  d ip lomat ie et  distinction,  jus-

qu'en 1955. Le 29 mars 1960, l 'assemblée générale le nommai t  membre 

d 'honneur.  I l  fut  un commandant at tent i f  et  dévoué et  a su donner au Con-

t ingent le panache qui  est  le sien aujour d 'hui .  I l  restera bien vivant dans 

l 'espri t  de tous ceux qui  l 'ont  connu et  p lus encore chez ceux qui  ont  servi  

sous ses ordres.  

 
11 NOVEMBRE 1973 

IN MEMORIAM 
 

L'Union des Sociétés mi l i tai res de la Vi l le  de Fribourg avai t décidé cet te 

année de rompre avec le t radi tionnel cor tège pour s'en teni r  à une mani -

festation plus rédui te se déroulant uniquement dans le quartier  du Bourg. 

Le Contingent des Grenadiers étai t  au complet  et  sa tenue a été impec-

cable. 

 
13 NOVEMBRE 1973 

SOIREE FAMILIERE AVEC FILM 

 

Une centaine de personnes, membres,  épouses ou fiancées et  amis ont 

répondu à l ' invi tation du comi té et  se sont retrouvées dans la  grande sal le 

de la Brasserie Beauregard.  L 'animateur  de la soi rée,  le gren Freddy Lässer 

toujours aussi  dévoué, a présenté le f i lm qu' i l  a réal isé avec son fi l s lors 

de la venue des Amis de Versai l les a insi  que celui  qu ' i l  a tourné lors de la 

campagne de Par is.  I l  a également projeté un f i lm du Commandant d 'hon-

neur Bul l iard qui  a fai t revivre plusieurs prestations,  a insi  qu 'un court -mé-

trage du l t Rime sur  le match de footbal l  in tergrenadiers. A re lever encore 

l 'hospi tal i té généreuse de la Brasserie Beauregard.  
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18 DECEMBRE 1973 

80ème ANNIVERSAIRE DU QM JOSEPH CORPATAUX 
 

Ce jour - là,  le toujours vert  et sol ide comme un chêne ancien QM Joseph 

Corpataux fêtai t  son 80e anniversai re,  entouré d'une délégation du Contin-

gent des Grenadiers composée du Cdt André Liaudat,  du QM Gérard Pic-

cand, du four  François Roubaty et  du sgt  Louis  Seydoux, Cette délégation 

lui  apporta les vœux s incères de tout  le Cont ingent ainsi  que quelques 

boutei l les destinées à mainteni r ,  sinon à développer,  la vigueur de ce vai l -

lant  octogénaire qui  a consacré trente ans de sa vie à ses grenadiers qu' i l  

a ime tant .  C'est  avec une larme au coin de l ' œil  que Joseph Corpataux 

égrena moul ts souveni rs et  évoqua maints anciens f rères d'armes, t rop tôt 

d isparus.  Que la Providence maintienne longtemps encore en vie ce témoin 

vivant de nombreuses heures glorieuses du Cont ingent des Grenadiers f r i -

bourgeois. 

 

 

 

Jean-Pierre Clément  

Chroniqueur du Contingent des Grenadiers  f r ibourgeois 
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ENTRAINEMENTS 

 

Durant l ’année 1973, l e  Contingent des Grenadiers f r ibourgeois a mis sur 

p ied en plus des mani festations of fi cie l les 8 entraînements qui  se sont dé-

roulés dans le magni fique parc de la caserne de la Poya. Ceux-ci  permet-

tent  d ’exercer  les di f férentes format ions et  évolutions en vue de diverses 

prestations. 

 
CONCLUSIONS 

 

L’année 1973 a été par ticul ièrement chargée en prestations pour le Con-

t ingent qui  toutes avaient  leur  importance  ;  el les ont  permis de mainteni r 

et de renouveler  l ’espri t , ainsi  que le dévouement du Contingent.  

 

Je remercie les Grenadiers pour leur engagement exemplaire,  leur  dévoue-

ment profond et  leur  espri t  civique qu’ i l s  ont  mani festé tout  au long de 

l ’année. Je fél i ci te le chroniqueur of fic iel  du Contingent, le grenadier  Jean -

Pierre Clément pour le br io avec le quel  i l  s ’est  acqui t té de sa tâche. J ’ex-

pr ime la p lus v ive reconnaissance à nos Autor i tés cantonales et  commu-

nales qui ,  par  leur  appui  et  leur  col laboration,  ont  faci l i té cer ta ines activi tés 

du Contingent.  Ma grati tude va également à la presse pour son sou tien si  

précieux à nos activi tés.  

Vive le Contingent des Grenadiers de Fribourg  !  

Cdt André Liaudat 

 

 

 

 

 

 

 

Transcript ion textuel le authentique de la chronique de l ’année 1973 
 
Document scanné et indexé,  le 29 septembre 2022 

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

 

Relectu re et  mi se en page,  25 octobre 2022  

Colonel  Pierre Dessibourg,  commandant  

 


	INTRODUCTION
	APERITIF DES ROIS
	RAPPORT DE L'EM DE LA BRIGADE FORTERESSE 10
	LOTO AU CAFE BEAUSITE
	OBSEQUES DE PHILIPPE RIGOLET
	125ème ANNIVERSAIRE DE L'INDEPENDANCE NEUCHATELOISE, COLOMBIER
	ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
	TIRS CAFLISCH ET INTERGRENADIERS GE / FR
	REMISE DES CHEVRONS D'ANCIENNETE ET PROMOTIONS
	ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
	700e ANNIVERSAIRE DE BERTHOUD
	RECEPTION DU MAIRE DE FREIBURG - IM – BREISGAU
	FÊTE – DIEU
	SORTIE ANNUELLE
	GLION
	RECEPTION DES "AMIS DE VERSAILLES"
	VISITE DU COMPTOIR DE FRIBOURG, EN CIVIL
	RECEPTION DE LA CHAMBRE ROMANDE DES BUREAUX DES GRANDS CONSEILS
	FOOTBALL MATCH INTERGRENADIERS GENEVE – FRIBOURG
	LOTO 2
	BOURSE AUX ARMES ANCIENNES A NEUCHATEL
	OBSEQUES DU COLONEL PAUL WOLF
	IN MEMORIAM
	SOIREE FAMILIERE AVEC FILM
	80ème ANNIVERSAIRE DU QM JOSEPH CORPATAUX
	ENTRAINEMENTS

