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INTRODUCTION
________________________________________________________________________________
Provenance du fonds
Le fonds de la société de tir « L’Avant-Garde » de Sercœur et Digonville est entré, par cession
sans contrat, le 7 octobre 2008, lors du dépôt réglementaire des archives communales de Digonville. Le
fonds 313 J est constitué de 6 cotes et représente 0,10 mètre linéaire.
Classement et intérêt du fonds
La société de tir a été créée le 11 juillet 1908 et agréée par le ministère de la Guerre le 4 août 1909.
Elle a pour but de préparer les jeunes gens au service militaire en développant, vulgarisant et encourageant
les exercices physiques.
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
Les Francs-Tireurs vosgiens à Paris, Paris, impr. Vert frères, 8 p. [Arch. dép. Vosges, BR 4763].
SOCIETE DES FRANCS-TIREURS, Règlement, Épinal, impr. Fricotel, 1864 [Arch. dép. Vosges, BR 4756].
SOCIETE DES FRANCS-TIREURS VOSGIENS, Règlement, Saint-Dié-des-Vosges, impr. Trotot, 1865,
[Arch. dép. Vosges, BR 4546].

58 p.

UNION DES SOCIETES DE TIR (France), 24e championnat des écoles primaires, 1919 [Arch. dép. Vosges,
BR 798].
THIAUCOURT (Paul), Les Anciennes Sociétés de tir de Remiremont : 1449-1739, Épinal, impr. C. Huguenin, 1903,
49 p. [Arch. dép. Vosges, BR 4440].
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SOURCES COMPLEMENTAIRES
Archives départementales des Vosges
Edpt Archives communales
Edpt 135

Archives communales de Dignonville (1684-1967).

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).

111 J

Fonds de L'Avenir hérédien (1905-1965)

258 J

Fonds de la société de tir de Ventron (1907-1946).

262 J

Fonds de la société scolaire et civile de tir de Racécourt (1903-1914).

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).

307 J

Fonds de la Société de tir scolaire et post-scolaire de La Vacheresse-et-La-Rouillie (19131920)
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PLAN DE CLASSEMENT

313 J 1-4

Administration générale (1908-1939).

313 J 5-6

Activités (1921-1938).
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
Administration générale

313 J 1

Création, affiliation et agrément : statuts, récépissé de
déclaration, correspondance, Journal officiel.

1908-1911

313 J 2

Carnets des sociétés agréées par le Département de la
guerre (S.A.G.) : minutes1.
3 exemplaires.

1908-1938

313 J 3

Terrains et stand de tir. - Acquisition : acte de vente,
correspondance.

1924-1939

313 J 4

Fonds et matériel de la société dissoute « L’Avenir » de
Dompierre. - Attribution : avis.

1926

Activités

313 J 5

Armes et munitions. - Acquisition : correspondance,
circulaires, factures, récépissés, cible.

1921-1938

313 J 6

Concours. - Organisation :
classement, correspondance.

1937-1938

liste

de

prix,

avis,

Carnets établis en trois exemplaires : deux destinés au général-commandant de la Subdivision départementale et un destiné à la
société de tir et de préparation militaire, « l’Avant-Garde ».
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