GARDE D’HONNEUR OFFICIELLE DES AUTORITÉS SUPÉRIEURES DU CANTON DE FRIBOURG

Lorsque le canton de Genève fêta, en 1914, le centenaire de son appartenance à la Confédération
suisse, les Autorités de ce canton invitèrent le canton de Fribourg à reconstituer un détachement
de soldats avec les vieux uniformes bleus de 1814.
Enchantés de leur participation aux festivités de 1914 à Genève, certains membres de cette
délégation historique décidèrent en 1919, de reconstituer le Contingent fribourgeois, en société
chargée du maintien des traditions militaires du pays de Fribourg.
Le Contingent se compose d'un Commandant avec son État-major (Vice-commandant,
aumônier, adjudant, quartier-maître, officier à disposition, enseigne, porte-drapeau suisse,
adjudant sous-officier, sergent-major et fourrier), de 6 sapeurs, d'une clique (20 fifres et
tambours) commandée par un tambour-major et de trois sections de 16 porteurs de fusils à pierre
à feu, chargés par l'orifice, du modèle 1774/8, de baïonnettes et de sabres extraits des musées.
Ils marchent et tirent des salves selon le règlement militaire fribourgeois de 1790 et - suivant
leur magnifique drapeau - ils participent à des manifestations historiques et militaires en Suisse
et à l'étranger.
Ils firent honneur à la Suisse et à Fribourg, entre autres à Paris, Munich, Rome, Calais, Troyes,
Fribourg-en-Brisgau, Dijon, Rueil-Malmaison, Valence, Marengo, en Argentine, en Corse, à
Monaco, Moscou et en Uruguay pour ne citer que leurs principales campagnes.
Aujourd'hui encore, le Contingent obéit à une organisation rigoureuse. A l'occasion de chaque
campagne, la troupe est mise sur pied par ordre de marche et la manifestation débute
invariablement par la prise du drapeau - signe que les grenadiers se trouvent officiellement sous
régime militaire - et se termine par la remise de ce même emblème. Au premier trimestre de
chaque année, la Cérémonie de la Prise d'armes marque solennellement le début des
manifestations auxquelles le Contingent est convié; périodiquement, les récipiendaires
(nouveaux membres actifs) sont promus "grenadier" au cours d'un cérémonial appelé "Passage
sous les drapeaux" en jurant

« Honneur et Fidélité »
Le Gouvernement cantonal déclare le Contingent des Grenadiers fribourgeois Garde d’honneur
officielle des Autorités supérieures du canton de Fribourg dans l’arrêté du 2 octobre 1964.






des officiers
des fifres et tambours
des grenadiers
des hommes du soutien

Votre profil :




L’Armée ne vous a pas trop déçu, vous aimez
la discipline militaire et l’amitié
Vous aimeriez porter un uniforme historique,
son équipement et son prestige
L’engagement pour l’Etat, les rencontres avec
des troupes historiques, les voyages et les
commémorations vous plairaient

Nous vous proposons :




Rejoignez la Garde d’honneur du Canton de Fribourg avec « Honneur et Fidélité »
Devenez Grenadier porteur de fusil, fifre, tambour, membre actif ou passif maintenant
Formation assurée pour les jeunes et les moins jeunes

Informations et conditions :




Profitez de nos nouvelles normes de recrutement
Manifestez votre intérêt en appelant maintenant nos contacts
Pour tout savoir : www.grenadiers-fribourg.com ou cgf@bluewin.ch

Adresse pour la correspondance

Visite et rendez-vous

Contingent des Grenadiers fribourgeois
Case postale 364
CH – 1701 Fribourg, Suisse

Bureaux du Contingent
Route des Arsenaux 16 (SPPAM)
1700 Fribourg

Informations générales concernant le Contingent
Commandant :
Colonel Pierre Dessibourg
Vice-commandant : Lt-colonel Richard Majeux
Sergent recruteur Sgt Claude Bossy

079 959 59 37
079 213 99 56
079 696 88 64

commandant@grenadiers-fribourg.com
vice-commandant@grenadiers-fribourg.com
claude.bossy@hotmail.com

