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INTRODUCTION 
_______________________________________________________________________________  
 
 Au lendemain de la guerre de 1870 naquirent de nombreuses sociétés destinées à former les 
hommes patriotes à devenir défenseurs de la Patrie. Outre les sociétés de gymnastique qui ont 
préexisté au conflit ( La Vosgienne à Epinal) 1863, apparurent des sociétés de tir (en 1865 Société 
des francs-tireurs vosgiens de l’arrondissement de Saint-Dié). Après Épinal et Le Tholy, des 
habitants de Tendon, regroupés autour d’Aristide Humbertclaude maire de la commune, 
demandèrent au préfet des Vosges l’autorisation d’en créer une. À l’origine (1879), elle comprenait 
vint-quatre membres mais s’accrut rapidement et rassembla jusqu’à plus de soixante hommes en 
1893 (de Tendon, mais aussi des communes avoisinantes voire d’Épinal). On y utilisait, sous le 
contrôle de l’armée, des fusils Martigni à baïonnette, des mousquetons pour les jeunes et même des 
carabines scolaires (en 1898). 
 
 Les concours de tir avaient lieu une à plusieurs fois par an, notamment le 14 juillet à partir 
de 1889. À cette occasion, les hommes politiques du département, et en particulier Jules Méline1, 
firent des dons pour doter de prix les heureux gagnants. Des discours, dont quelques exemples ont 
été conservés, exaltaient le patriotisme des « montagnards vosgiens ». 
 
 Les archives de la Société de tir de Tendon furent mêlées à celles de la mairie et déposées 
aux Archives départementales des Vosges en 1989 en même temps que les archives municipales. 
Elles couvrent vingt-six années de l’activité de l’association, assez représentative de l’esprit de 
l’époque. L’essentiel des documents concerne l’acquisition des armes et des munitions (dotation du 
ministère de la Guerre) et l’organisation des concours. La recherche de mécènes, qui puissent 
procurer les prix attractifs lors des épreuves, fut l’une des activités les plus importantes. Le 
patriotisme, qui demeure dans la correspondance et les discours (dont quelques brouillons sont 
conservés) est néanmoins à tempérer au vu des aspects festifs que trahissent les factures de 
boissons, de la bière essentiellement. Les concours étaient autant d’occasion de se souvenir de la 
ligne bleue des Vosges qu’une fête villageoise entre hommes. 
 
 Peu volumineux (0,10 mètre linéaire), le fonds de la Société de tir de Tendon est presque 
complet, d’où son intérêt. Il est communicable sans restriction. 
 
 
 
« A quelques pas de la frontière dont nous sommes les vigilants gardiens, où le patriotisme est peut-
être plus ardent qu’ailleurs, chacun doit être à la hauteur de la tâche. Est-ce que nous autres 
montagnards nous ne devons pas savoir défendre notre Pays ? Je suis certain que tous vous ne 
manqueriez pas à votre devoir si l’ennemi venait à fouler aux pieds le sol de notre chère 
France…Notre Patrie, dans ses enfants, deviendra plus forte et puissante et saura maintenir le 
glorieux rang qu’elle occupe parmi les grandes Nations. Travaillez donc pour la Patrie et Vive la 
République. » (1889). 
 
« A quoi nous servirait d’avoir une si belle Patrie si nous ne pouvions la défendr,e[…]. En cela 
vous ne feriez que suivre l’exemple donné par nos ancêtres. Est-ce que les volontaires vosgiens de 
92 et de 1870 ne sont pas immortalisés en défendant pied à pied le sol sacré de la Patrie ? Et 
comme il est dit dans le chant national, la « Marseillaise », nous entrerons dans la carrière quand 
nos a¨nés n’y seront plus… » (discours, 1889). 

                                                 
1 Jules Méline fut député des Vosges de 1876 à 1903, sénateur de 1903 à 1925, ministre de l’Agriculture de 1883 à 
1885, président du Conseil des Ministres de 1896 à 1897, président du Conseil Général de 1893 à 1906. 
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Les ouvrages conservés dans la bibliothèque patrimoniale des Archives départementales des Vosges sont signalés 
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Société de tir des Vosges 
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Grand concours régional de tir et cinquième fête des carabiniers de l’Est, Stand de la Vierge, Épinal, 1903.  
 
Société des francs tireurs vosgiens de l’arrondissement de Saint-Dié, Règlement, Saint-Dié, 1865.  
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SOURCES COMPLEMENTAIRES 
_______________________________________________________________________________  

 

Archives départementales des Vosges 

 
Série R Affaires militaires 
 
42 R 1-9    Sociétés de tir et de préparations militaires (1864-1929)   
                                                       
Série T Enseignement, affaires culturelles, sports     
 
7 T 8     Sociétés de gymnastique : organisation (1888-1900)   
7 T 9     Société d’instruction (1875-1900) 
7 T 15-18   Sociétés de tir et de gymnastique (1880-1909) 
 
Série E Archives communales déposées 
 
E dpt 472    Archives communales de Tendon (1622-1974) 
    D Registre de délibération (1790-1879) 
    H Affaires militaires (1791-1926) 
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Fonds de la société de tir de Tendon 

 

Statuts  

 

71 J 1 Création. -Arrêté du préfet des Vosges (6 octobre 1879), 
règlement (14 septembre 1879), liste des membres, 
correspondance. 

1 pièce. 

1879 

   

Administration 

   

71 J 2 Organisation. - Correspondance avec l’administration militaire 
(1882-1900), avec la préfecture des Vosges (1881-1904), 
échange de terrain avec la commune de Tendon (1900).  

3 pièces. 

1880-1904 

   

Equipements 

   

71 J 3 Armes, munitions et fournitures. - Acquisition : circulaire, 
correspondance avec le service artillerie de la place d’Épinal (6e  
corps d’armée), avec la préfecture des Vosges ; 
factures d’armuriers : Chevillot à Remiremont, Cuzin à Paris, 
Gevelot à Paris; factures de papetier : Guyot à Remiremont, 
Berger-Levrault à Nancy, Mougin à Remiremont ; factures de 
scieries : S. Robert à Saint-Amé ; recommandation de Jules 
Méline2 (1883) ; échange des armes périmées (1898). 

1 liasse. 

1800-1905 3 

   

Concours 

   

71 J 4 Concours de tir. - Cotisation (1880, 1892-1893), règlements 
(1896, 1898-1899), pointage (1885, 1888-1889, 1893, 1896-
1898), recherche des prix auprès des personnalités politiques et 
des commerçants (1882-1905)4, liste des tireurs primés (1899-
1904), diplôme (1894), brouillon de discours (1884, 1889-
1901).  

1 liasse. 

1800-1905 

                                                 
2 Autographe. 
3 Lacunes 1880-1882 
4 Auprès de la préfecture (1882, 1884), de Jules Méline (1897-1901), avec L.A.S. de Ch. Ferry : député (1898), Brugnot, sénateur (1898-
1902), Dr Parizot , sénateur (1898-1904), Frogier de Ponlevoy , sénateur (1898-1904), Mougin , député (1898- 1901), le Comte d’Alsace , 
député (1898-1900), Krantz , député (1898-1900), Boucher , député 1899), Kelsch , député 1899°, Gautier , député (1903), Ancel-Seitz , 
député (1905), Flayelle , député (1904-1905) ; Tissier , conseiller général (1899-1905), Argant (Charles) , maire de Remiremont (1898-1905) 
et les conseillers d’arrondissement (1898-1905).   
Auprès des quincailleries d’Épinal : Vautrin (1898) et Morel-Vautrin (1898-1905), vêtements Schwab à Épinal (1898), bazar Marlin à 
Épinal (1898 et sv), brasserie Bexon à Bruyères (1899-1903), brasserie Lobstein à Ville-sur-Illon (1904-1905), Verrerie de Portieux (1899-
1900), librairie Jacques successeur de Pellerin et Cie (avec carte postale représentant la devanture 1902). 
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Relations  

   

71 J 5 Relation avec les autres sociétés de tir vosgiennes. - Société de 
tir de Monthureux-sur-Saône : invitation et règlement du 
concours (1883) ; société de tir de Remiremont : 
correspondance, règlement du concours de 1882 (1881-1987) ; 
société de tir de Saint-Dié : correspondance (s.d.) ; société de 
tir de Xertigny : règlement de concours (s.d.). 

Relation avec les autres sociétés de tir. - Société de tir de 
Reims : invitation (1883) ; société de tir du Raincy : invitation 
(1883) ; Union nationale de société de tir en France : 
correspondance, bulletin, programme de 1893 (1886-1893) ; 
société de tir d’Italie et de Suisse : invitation (1885, 1890). 

1881-1897 

71 J 6 Publicité de l’armurier Haemmeri et Hausch de Lenzbourg en 
Suisse [1 pièce] ; correspondance de la ligue française de 
l’Enseignement au président de la société de tir de Tendon, 
demande de renseignement [1 pièce] (10 janvier 1888) ; 
circulaire du comité de souscription pour l’édification d’un 
monument de la Défense nationale à la mémoire des soldats 
tués en 1870-1871 [1pièce] (15 juillet 1885). 

Musique, couverture de l’album de la Marche des sociétés de 
gymnastique édité par D. Daniel à Paris ; Marche des sociétés de tir 
« bon pied, bon œil » : couverture et musique éditées par D. 
Daniel à Paris en hommage de l’éditeur.  

5 pièces. 

1885-1888 
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INDEX GENERAL 
_______________________________________________________________________________  

 
L’index porte sur les analyses des articles . Les capitales romaines signalent les noms patronymiques ; les noms géographiques figurent 
en italiques ; les mots-matières sont en normales. 

 
A 
 
ALSACE (prince d’Henin, comte d’), 
sénateur : 71 J 4. 
ANCEL-SEITZ (Prosper), député : 71 J 4 
armement : 71 J 3 
ARGANT (Charles), maire de Remiremont : 

71 J 4 
 
B 
 
BEXON, brasseur à Bruyères : 71 J 4 
BOUCHER (Hippolyte), député : 71 J 4 
brasserie, don aux sociétés de tir : 71 J 4 
BRUGNOT (Alfred), sénateur : 71 J 4 
 
C 
  
CHEVILLOT, armurier à Remiremont : 88 J 

3 
carte postale : 71 J 4 
concours de tir : 71 J 4-5 
CUZIN, armurier : 71 J 3 
 
D 
 
DANIEL (D.), éditeur de musique à Paris : 71 

J 6 
diplôme, concours de tir : 71 J 4 
 
F 
 
FERRY (Charles), député : 88 J 13 
FLAYELLE (Maurice), député : 71 J 4 
FROGIER de PONLEVOY (Paul-Marie), 

sénateur : 71 J 4 
 
G 
 
GAUTIER (Léon), député : 71 J 4 
GEVELOT, armurier à Paris : 71 J 3 
guerre de 1870 : 71 J 4, 6 
 
 
 

I 
 
Italie, concours de tir  : 71 J 5 
 
J 
 
JACQUES, libraire à Épinal : 71 J 4 
 
K 
 
KELSCH (Jules), député : 71 J 4 
KRANTZ (Charles), député : 71 J 4 
 
L 
  
Ligue française de l’Enseignement : 71 J 6 
LOBSTEIN, brasserie à Ville-sur-Illon : 71 J 
4 
 
M 
 
MALIN, bazar à Épinal : 71 J 4 
Marne (département) voir Reims 
MELINE (Jules), président du Conseil et 
député : 71 J 4 
MOREL-VAUTRIN, quincaillerie à Épinal : 
71 J 4 
Monthureux-sur-Saône (Vosges), société de 
tir : 71 J 5 
Monument commémoratif (1870) : 71 J 6 
MOUGIN (Xavier), député : 71 J 4 
Musique, marche pour société de tir : 71 J 6 
 
P 
 
PARISOT (Dr Louis), sénateur : 71 J 4 
PELLERIN (entreprise), carte postale de la 

devanture : 71 J 4 
Portieux (Vosges), verreries: 71 J 4 
 
R 
 
Raincy (le)( Seine-Saint-Denis), société de 

tir : 71 J 5 
Reims (Marne), société de tir : 71  J 5 
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Remiremont (Vosges), société de tir : 71 J 5 
 
S 
 
SCHWAB, commerce de vêtements à Epinal : 

71 J 4 
Saint-Dié (Vosges), société de tir : 71 J 5 
Seine-Saint-Denis (département) voir Le 

Raincy 
Société de gymnastique, musique : 71 J 6 
Société de tir : 71 J 1-6 
Suisse, concours de tir : 71 J 6 
 
 
 
T 

 
Tendon (Vosges), société de tir : 71 J 1-6 
TISSIER (Félix), conseiller général : 71 J 4 
Union nationale des sociétés de tir de France : 

71 J 5 
 
V 
 
Verreries de Portieux (industrie) : 71 J 4 
 
X 
 
Xertigny (Vosges), société de tir : 71 J 5 
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