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INTRODUCTION
________________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Le fonds de la société de tir scolaire et post-scolaire de La Vacheresse-et-La-Rouillie est entré, par
cession sans contrat, le 10 septembre 2008, lors du dépôt réglementaire des archives communales de La
Vacheresse-et-La-Rouillie. Le fonds 307 J est constitué de 5 cotes et représente 0,20 mètre linéaire.
Classement et intérêt du fonds
La société de tir a été créée le 26 novembre 1913 et a pour but de propager l’étude pratique et
théorique du tir dans l’école primaire et dans la commune.
Communicabilité du fonds
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et
213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués, par
extension, à ce fonds de statut privé.
La reproduction des documents est soumise aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales des Vosges
Edpt Archives communales
Edpt 495

Archives communales de La Vacheresse-et-La-Rouillie (1766-1977).

J Archives privées
30 J

Fonds de la société de tir « La Vigilante » (1909-2003)

65 J

Fonds de la société de tir militaire de Provenchères-sur-Fave (1889-1909).

71 J

Fonds de la société de tir de Tendon (1879-1905).

273 J

Fonds de la société de tir « La Fraternelle » de Basse-sur-le-Rupt (1900-1925).

304 J

Fonds de la société de tir du Val d’Allarmont et de Vexaincourt ([1909]-1937).
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PLAN DE CLASSEMENT

307 J 1-3

Administration générale (1913-1920).

307 J 4-5

Activités (1914).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
Administration générale

307 J 1

Création et modification : statuts, récépissé de
déclaration, correspondance, extrait du Journal officiel.

1913-1914

307 J 2

Membres : correspondance, liste.

1913-1920

307 J 3

Finances : tarifs, comptes, registre à souche.

1914-1919

Activités

307 J 4

Séances de tir : cahiers.

1914

307 J 5

Concours. – 19e championnat des écoles primaires :
diplôme.

1914
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