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DESCRIPTIF

Référence :

CH MDI TIRSI

Titre :

Société de tir Saint-Imier

Dates :

1882-1894

Niveau de description :

Fonds

Importance matérielle :

Archives : 1 boîte ; 0.12 m.linéaire

Producteur :

Société de tir Saint-Imier
La Société est fondée le 28 avril 1891.
D’autres sociétés de tir sont alors actives dans la région : la Société de tir des sous-officiers, la Société en campagne Grütli, la
Société de tir militaire.
En 1900, la Société de tir organise, avec l’aide de la Société militaire, le Tir cantonal bernois à Saint-Imier.
Suite à des difficultés financières et de recrtutement, les sociétés de tir Militaire, Grütli et Sous Officiers fusionnent le 5 mars
1920. Elle forment désormais la Société militaire des tireurs réunis.
En 1930, une convention est établie entre la Société militaire des
tireurs réunis et la Société de tir concernant la location du stand
et diverses manifestations.
Le 14 février 1944, les deux sociétés fusionnent et la nouvelle
société conserve le nom de Société de tir de Saint-Imier.

Historique de conservation :

Trouvé dans le stand de tir en voie de démolition en 1964, il était
situé alors dans la forêt à env. 200 m. à l’est du réservoir d’eau
de St-Imier. Les cibles étaient sous la crête du Champ-Meusel.
On y trouve les années de présidence de Baptiste Savoye de son
vrai patronyme Mélanjoie-dit-Savoie, originaire du Locle et Les
Planchettes (NE).

Modalités d'entrée :

Mémoires d’Ici a reçu en don le fonds de Georges Savoye en
2007.

Présentation du contenu :

Le fonds est très incomplet.

Tris et éliminations :

Non.

Accroissements :

Fonds ouvert ; pas d’accroissement prévu.

Mode de classement :

Le fonds est classé selon le plan de classement « associations ».

Conditions d'accès :

Le fonds est accessible sur rendez-vous.

Conditions de reproduction :

La reproduction ainsi que la publication des documents sont
soumises à l’autorisation de Mémoires d’Ici.

Langues des documents :

Français.

Caractéristiques matérielles :

1 registre

Instruments de recherche :

Le présent descriptif et l’inventaire sommaire, disponibles sur
papier à MDI ou en format PDF sur le site internet de Mémoires
d’Ici: http://www.m-ici.ch

Sources complémentaires :

Mémoires d’Ici : Le carabinier : organe officiel de la Société de tir
de Saint-Imier, 1951-1954.

Bibliographie :

Frédéric Savoye, « Il y a 60 ans , naissait la Socété de Tir de StImier», in Le carabinier, St-Imier : impr. P. Grossniklaus, juillet
1951.

Notes :
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Auteur de l'inventaire :

Anne Beuchat-Bessire

Règles et conventions :

Description établie conformément à la Norme générale et internationale de description archivistique – ISAD(G)

Date de l'inventaire :

Tri, classement et conditionnement effectués en 2007, inventaire
réalisé en 2007.

