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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________ 

 
 
 
 
 Sous la dénomination de « L’Avenir hérédien » se trouve toute une série d’associations 
filiales les unes des autres. Destinées à assurer l’animation sportive et culturelle du village d’Igney, 
elles sont le témoin de l’évolution des sujets d’intérêts au cours du XXe siècle. 
 
  
 À l’origine, L’Hérédienne fait partie de ces nombreuses sociétés de tir, née de l’esprit de la 
revanche après la sanglante défaite de 1870. À la veille de la seconde guerre mondiale, le sport 
l’emporte sur l’aspect militaire. Une autre société « Les clairons de l’Hérédienne » se consacre plus 
spécifiquement à la musique, la fanfare plus exactement. 
 
 En 1945, dans l’esprit de réorganisation efficace de la Libération et de la Reconstruction, 
une nouvelle société « L’Avenir hérédien sport et loisirs » regroupe les animations d’activités 
sportives et culturelles (musique, chorale et théâtre). D’autres sections furent créées en 1953. 
 
 Conservées en mairie d’Igney, ces archives ont été déposées en 1993. Les dossiers relatifs 
au théâtre et à la chorale sont malheureusement lacunaires, ainsi que ceux des sections créées en 
1953. 
 
 Les archives des associations hérédiennes sont librement communicables. Leur 
reproduction est soumise à l’application du règlement usuel des Archives départementales des 
Vosges.   
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HISTORIQUE DES SOCIETES 

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Dates de créations Sociétés Cotes 

1904 Société civile de tir d’Igney « L’Hérédienne » lacunaire 

1905 Société mixte de tir « L’Hérédienne » 111 J 2 

1938 Société récréative « Le Réveil d’Igney »  111 J 3 

? Société sportive « La Jeunesse hérédienne » lacunaire 

?  Fanfare de clairons-trompettes « Clairons de 
l’hérédienne » 

111 J 5 

1945 Société « L’Avenir hérédien sports et loisirs» 111 J 6 

1945 Section musique 111 J 7 

1945 Section chorale lacunaire 

1945 Section théâtre lacunaire  

1952 Section tir 111 J 10 

1953 Section basket-ball  111 J 11 

1953 ? Section volley-ball lacunaire 

1953 ? Section ping-pong  lacunaire  

1953 ? Section boules lacunaire 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 

_______________________________________________________________ 
 
 
 

111 J 1 Société civile de tir d’Igney « L’Hérédienne ». 
Cote lacunaire 

 

111 J 2 Société mixte de tir « L’Hérédienne ». – Fondation : statuts (1905). Tirs de 
classement et de concours : bilan de l’année (1937). 

1905, 1937 

111 J 3 Société récréative « Le Réveil d’Igney ». – Fondation : statuts. 1938 

111 J 4 Société sportive « La Jeunesse hérédienne ». 
Cote lacunaire 

 

111 J 5 Fanfare de clairons-trompettes « Les Clairons de l’hérédienne » : liste des 
membres honoraires, états des dépenses, listes des cotisations, pièces 
comptables (1937-1939) ; état des morceaux de musique (s.d.).              

1937-1939 

   

111 J 6-14 Société « L’Avenir hérédien,  sport et loisirs»  1945-1965 

 6 Administration : statuts1 (s.d.) ; récépissé de déclaration de la 
société (1946) ; état nominatif des membres de la société (1946) ; 
procès-verbaux des séances du comité (1945-1947) ; instruments 
en consigne (s.d.) ; élection des membres du comité, nomination 
du bureau (1950) ; démissions (1946-1956) ; assemblées générales : 
rapport moral, état des recettes et dépenses (1952), projet de 
budget (1953), procès-verbal (1960) ; acquisition d’un terrain de 
tir : grosse (1953) ; cahier des recettes et dépenses (1945-1955) ; 
état général des recettes et dépenses (1953-1954) ; pièces 
comptables (1945-1955). 

 

 7 Section musique. - Liste des instruments (s.d.) ; participation aux 
journées de printemps de la jeunesse à Paris : correspondance 
(1947). 

 

 8 Section chorale 
Cote lacunaire  

 9 Section théâtre 
Cote lacunaire  

 10 Section tir . - Inauguration du nouveau stand de tir « La 
Héronnière » : coupure de presse (1952) ; composition du nouveau 
comité (1953) ; licences : registre des licences (1953-1956) ; 
correspondance, bordereaux, instructions (1953-1957). ; 
fonctionnement de la section de tir : coupure de presse (1955) ; 
état des recettes et dépenses (1953-1954), compte-rendu d’activité 
(1953-1954), projet de budget (1954-1955) ; championnats de 
Lorraine : Thaon-les-Vosges (1953), Saint-Dié-des-Vosges (1954), 
Malzéville (1955), Nilvange (1956) ; coupe CINZANO à Senones 
(1954-1956) ; challenge Ricard à Thaon-les-Vosges (1954) ; 

 

                                                 
1 Incomplet 
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concours de Frizon (1954) ; concours d’Igney (1954). 

 11 Section basket-ball. - « Une section de Basket est née » : coupure 
de presse (1953) ; composition du comité (1953) ; état des recettes 
et des dépenses, compte-rendu d’activité (1953-1954), projet de 
budget (1954-1955) ; organisation d’un tournois (coupes 
« Lamboley » et « Martini » : règlement (1965). 

 

 12 Section volley-ball 
Cote lacunaire 

 

 13 Section ping-pong 
Cote lacunaire 

 

 14 Section boules 
Cote lacunaire 
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 INDEX 
 
 
 
 

Basket-Ball 111 J 11 

Fanfare 111 J 5 

FRIZON 111 J 10 

IGNEY 111 J 1-14 

Musique 111 J 5, 111 J 7 

NEUFCHATEAU 111 J 10 

SAINT-DIE-DES-VOSGES 111 J 10 

SENONES 111 J 10 

Société de tir 111 J 2, 111 J 6, 111 J 10 

Société récréative 111 J 3 

THAON-LES-VOSGES 111 J 10 
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