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Introduction

Provenance du fonds
Le fonds de la société civile de tir de Racécourt, en déshérence, est entré par cession aux
Archives départementales des Vosges en 2004 lors du dépôt des archives communales de cette
même commune. Le fonds 262 J, constitué de 13 cotes, représente 0,04 mètre linéaire.

Société scolaire et civile de tir de Racécourt
La création de la société civile de tir de Racécourt entre dans le cadre d’une volonté
politique encourageant ce type de société en raison de la défaite de la guerre de 1870-1871. La
société a pour principal but l’instruction théorique et pratique du tir. La société a été créée en
1903.
La société se composait de différents membres : fondateurs, honoraires et de membres
adhérents ou actifs. Les trois membres fondateurs sont : Eusèbe JACQUEMIN, conseiller général à
Bégnécourt ; Alfred MATHIS, conseiller d’arrondissement à Racécourt, et Emmanuel POIROT,
propriétaire à Racécourt.
Elle était administrée par une commission administrative, laquelle pouvait être composée
de membres honoraires ou actifs, élus en assemblée générale. Elle était composée d’un président
d’honneur, d’un président actif, d’un vice-président, de l’instituteur-directeur du tir, d’un
secrétaire et d’un trésorier. Cette commission désignait quatre commissaires de tir pour l’année et
qui exerçaient leurs fonctions à tour de rôle.
Les conditions d’accès stipulent d’être de nationalité française.
Les membres fondateurs sont ceux auxquels la société décerne ce titre, en reconnaissance
des services rendus ou de leurs dons, d’une valeur de 5 francs au minimum. La cotisation
annuelle des membres honoraires était fixée à un franc.
Les membres adhérents ou sociétaires actifs devaient s’acquitter d’une cotisation annuelle
de 1, 50 francs, pour les adultes de 13 à 22 ans. Aucune cotisation n’était exigée pour les enfants
de moins 13 ans.
Les ressources de la société sont essentiellement des dons, des subventions
départementales, les cotisations et les profits engendrés pendant une année.
Les séances de tir sont organisées de mars à août.
N’ayant aucune information sur sa dissolution et aucun document après 1914, il reste à
supposer qu’elle s’est arrêtée avec la première guerre mondiale.
Classement et intérêt du fonds
Bien que le fonds soit de petite taille, il traduit bien le fonctionnement d’une société de tir.
Les documents fondamentaux pour retracer la vie associative sont présents tels que les statuts, la
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liste des membres fondateurs et honoraires, tous les comptes rendus annuels des assemblées
générales. On y trouve aussi quelques documents relatifs aux relations entretenues avec l’Union
des sociétés de tir de France, la jeunesse vosgienne ou encore avec des donateurs de prixrécompenses. Les activités liées au tir se traduisent notamment par les listes des gagnants des
concours de 1903 à 1913.
Conditions de communicabilité
Le fonds 262 J est communicable dans son intégralité, en vertu des textes règlementaires
en vigueur.
Les reproductions sont soumises aux dispositions au Code de la propriété intellectuelle et au
règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur.
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Bibliographie
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DES FRANCS TIREURS,

Règlement, Épinal, impr. Fricotel, 1864 [Arch. dép. Vosges, BR

UNION DES SOCIETES DE TIR (France), 24e championnat des écoles primaires, 1919 [Arch. dép. Vosges,
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THIAUCOURT (Paul), Les Anciennes Sociétés de tir de Remiremont : 1449-1739, Épinal, impr.
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SOCIETE DES FRANCS-TIREURS VOSGIENS, Règlement, Saint-Dié-des-Vosges, impr. Trotot, 1865,
58 p. [Arch. dép. Vosges, BR 4546].

Sources complémentaires
Archives départementales des Vosges
J Fonds entrés par voie extraordinaire
30 J

Fonds de la société de tir La Vigilante, de Dommartin-lès-Remiremont (1909-2003)

71 J

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

111 J Fonds de L'Avenir hérédien (1905-1965)
258 J Fonds de la société mixte de tir et de gymnastique de Ventron
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Plan de classement

Administration générale. 1907-1946
262 J 1-4

Vie de la société (1903-1914)

262 J 5-10

Relations (1907-1912)

Activités. 1903-1913
262 J 11-13

Tirs (1903-1913)
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Répertoire numérique détaillé

ADMINISTRATION GENERALE
Vie de la société
262 J 1

Constitution : statuts, correspondance.

1903

262 J 2

Membres fondateurs et honoraires : liste.

1903

262 J 3

Assemblées générales1 : statuts, rapports annuels, recettes et dépenses,
notes, listes des membres ayant versés une cotisation, comptes rendus,
convocations.

1903-1914

Demande de subventions : notes de service, correspondance.

1909-1910

Union des sociétés de tir de France.
5
carte postale vierge (s.d.).
6
enquête sur le tir : questionnaire (1912).

s.d.-1912

262 J 4

Relations
262 J 5-6

262 J 7

262 J 8-9

La Jeunesse vosgienne à Épinal. – Organisation d’un concours de tir
départemental à la carabine : correspondance.
Récompenses. - Demande de prix : correspondance.
8
M. MOUGIN à La Verrerie de Portieux (1907-1911).
9

262 J 10

1907

1907-1911

E. & D. LANG fils à Mirecourt (1911)

M. BAGUET, instituteur à l’école primaire d’Escles. – Demande de
statuts : correspondance.

1910

ACTIVITES
Tirs
262 J 11-12

Union des sociétés de tir de France.
11

1

Origine, historique et fonctionnement du championnat des

Les statuts, comptes et rapports annuels sont indissociables, en cahier ou feuillets.
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1907-1911

écoles primaires et sur la formation des sociétés scolaires et post
scolaires de tir : instruction (1912).
12

262 J 13

17 championnat des
correspondance (1912).

écoles

primaires

:

règlement,

Palmarès des concours. – Classements et distributions des prix :
tableaux des classements, discours, liste des prix.
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1903-1913
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