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Histoire du tir au Val-de-Ruz 
 

Avant-propos 
 
Un article du Musée neuchâtelois1, organe de la Société cantonale d’histoire et d’archéologie 
rappelle la Fête d’été passée à Savagnier, le 30 juillet 1900. La société de tir y a puisé depuis 
plusieurs décennies l’année 1684 comme date de naissance. Nous en vérifierons la véracité. 
Ces rencontres faisaient l’objet d’un faste inouï, jugez-en plutôt ! En ce début de XXe siècle, 
les invités arrivèrent en chars depuis les Hauts-Geneveys et la carrière de Fenin. Les cent 
cinquante convives prirent une collation avec bricelets et gâteaux au beurre, arrosés d’un 
verre de vin sur lie. Après leurs assises, ils dégustèrent un repas dans les jardins de la cure, 
égayé par les flonflons de la société de fanfare La Constante. Ce jour-là, Léon Perrin parla de 
l’histoire de la localité et mentionna effectivement : 
 
1684 : - Fondation de la société des Mousquetaires 
1885 : - Inauguration du bâtiment du stand 
 
Pourtant l’histoire exacte devrait tenir compte de la promesse faite dix ans plus tôt (1674) par 
Anne-Geneviève de Bourbon d’offrir un montant en argent pour l’organisation de ces 
entraînements, mais en bons Pieumes, n’ayant pas reçu régulièrement la subvention lors des 
dix premières années, ils estimèrent que l’acte de création datait de 1684. 
 
En 1984, à l’occasion du 300e anniversaire, le soussigné fournit quelques informations 
historiques à l’adresse de Marcel Lienher, président de l’époque. Face à la demande faite cinq 
lustres plus tard, il a décidé d’élargir le propos car si l’histoire d’une société locale offre 
l’occasion de raconter la vie d’une communauté villageoise, une société de tir n’existe que par 
des dispositions réglementaires valables dans tout le comté de Neuchâtel et Valangin. 
L’exercice aux armes de guerre n’est donc pas seulement un loisir sportif, mais il prépare les 
hommes à la défense du pays en cas de conflits ou d’insécurité. Le récit s’ouvre donc sur 
l’histoire régionale et même parfois sur l’histoire européenne. 
 
Les membres de la société de tir Les Mousquetaires de Savagnier ne m’en voudront sans 
doute pas d’avoir évoqué leur activité dans un cadre plus large. 
L’historien, plus prompt à raconter les événements passés, souhaite néanmoins un bel avenir 
aux tireurs de Savagnier. 
 Maurice Evard 
 

1 Perrin, Léon, La commune de Savagnier, MN 1900, pp 313-323 ; MN 1901, pp. 12-24 et 29-41. 
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Le cartographe de Fer a des problèmes orthographiques sur cette carte de 1699, réalisée pour le prince de Conti et sculptée 
par C. Inselin. 
 

Les débuts 
 
On situe les premiers usages d’armes à feu dans le canton de Neuchâtel au XVe siècle et en 
matière de tir, les souverains fixent des séances d’entraînement aux gens du comté de 
Neuchâtel et de la seigneurie de Valangin. Ainsi par un document daté du 13 janvier 1532, 
Jehanne de Hochberg, comtesse de Neuchâtel, donne 40 livres d’argent par compagnie, 
somme remise le 2 mars de chaque année en mémoire de la bataille de Grandson (1476) afin 
d’organiser un prix annuel de tir au mousquet et à l’arquebuse, les dimanches de mai, juin et 
juillet. Au Val-de-Ruz, l’une des plus anciennes dates à retenir est celle du 6 décembre 1573 : 
Jean-Frédéric de Madrutz et Isabelle de Challant, seigneurs de Valangin, octroient un tir à 
l’arquebuse aux gens de la vallée. Le souverain a toujours intérêt à savoir que ses sujets sont 
bien entraînés. On connaît le règlement du concours, en voici un bref extrait : 
Nous voulons que quiconque tirera… soit tenu de tirer trois coups francs et à bras délié car 
s’il mettait le bras sur sa poitrine ou que la couleuvrine toucha son épaule, nous voulons que 
celui-là n’ait rien pour son coup. 
Quiconque tire, et dont le coup touche le sol avant la cible, son coup est nul. 
Si deux personnes voient le coup touché le sol avant la cible, celles-ci doivent être crues de 
bonne foi, celui qui dira le contraire sera amendable de trois gros. 
La moitié sera bue, l’autre moitié est mise en caisse. 
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Chacun doit avoir son attirement [soit posséder une arme] un ou deux mois après son entrée 
dans la compagnie. 
L’entraînement a lieu le dimanche après l’office ; des mesures de sécurité sont prescrites en 
cas de ratés ; le cibarre doit montrer les coups de la même façon pour un étranger que pour un 
autochtone. Des amendes sont prévues en cas de colères, d’injures ou de bagarres. Tout 
blasphème, tout emploi abusif du nom de Dieu, tout serment impertinent sont aussi passibles 
d’amendes. En effet, les esprits sont vifs et l’application du règlement n’est pas facile à 
obtenir. Le Conseil d’Etat doit même interdire à ses sujets et habitants de la principauté 
d’aller à la guerre sans autorisation. 
Dès le XVIIe siècle, les inspections régionales se font régulièrement car certains vendent leurs 
armes et tout leur matériel entre deux contrôles. Chaque homme devrait posséder des 
munitions de guerre, soit deux livres de poudre, trois livres de plomb et un paquet de mèches. 
La tentation de s’enrôler à l’étranger est grande lorsque l’on se bat en Europe : pendant la 
guerre de Trente Ans (1618-1648), lors de l’envahissement de la Franche-Comté par l’armée 
française (1668), autant d’occasions de s’engager dans un service mercenaire et connaître 
l’aventure. En 1630 et en 1632, le Conseil d’Etat défend aux hommes de s’enrôler dans les 
armées étrangères. On en a besoin pour défendre les frontières durant toute la guerre de 
Trente Ans. Berne et Soleure demandent aussi des renforts lors de la révolte des Paysans en 
1653. Le Val-de-Ruz devrait fournir cinquante hommes à Berne et sur un contingent de 204 
mousquetaires pour Soleure, la région en recrute 34. Les uns se rassemblent le 8 mars à Saint-
Blaise, les autres au Landeron. D’autres contingents seront levés dans les mois suivants. 
Il en sera de même en 1656 lors de la Première Guerre de Villmergen, mais dans cette lutte 
confessionnelle, comment répondre à la Berne protestante alors que Henri II d’Orléans-
Longueville, comte de Neuchâtel et Valangin, est catholique ?  
Les alertes sont fréquentes et en 1673, les commandants de la milice du Val-de-Ruz reçoivent 
l’ordre de promptement renforcer et bien garder les passages et avenues de Chuffort et du 
Bugnenet au Pasquier avec celui de Pertuis, et que si Mme de Nemours veut entrer dans ledit 
Val-de-Ruz, qu’on la prie de se retirer, en gardant tout le respect dû à sa personne ; que si 
son monde et sa suite veulent entrer de force, après qu’on leur aura donné l’ordre de se 
retirer, qu’on les charges et qu’on ne les épargne point. 
En cette année 1673, plusieurs communautés du Val-de-Ruz se plaignent de ce que les 
officiers ont mis en prison des soldats bourgeois de Valangin sans respecter les formes en 
matière judiciaire. 
A cette époque, on porte les armes de quinze à soixante ans. La tentation est grande pour les 
jeunes de s’engager et les agents recruteurs sillonnent le pays avec des offres d’engagement 
alléchantes. Les autorités portent plainte contre ce procédé illicite. 
En 1712, lors de la Seconde Guerre de Villmergen, les Bernois demandent à leurs alliés de 
lever des troupes dans une affaire confessionnelle qui déchire la Confédération en deux 
camps. Le prétexte est trouvé pour en découdre : l’abbé de Saint-Gall et les protestants du 
Toggenbourg sont en conflit. Les autres cantons prennent parti. Zurich et Berne pour les 
seconds nommés. L’affrontement eut lieu à Villmergen le 25 juillet 1712, les protestants 
battent les catholiques. La querelle se termine par la paix d’Aarau du 11 août 1712. Daniel 
Desaules dans son journal parle de la levée des troupes neuchâteloises. En voici un extrait qui 
vous permettra de mesurer l’orthographe de l’époque : 
Cette année mille sept cent et douze, le 30me avril est parti Jonas, avec Estienne de Saules, 
pour le village de Saules, et deux de Vilard, et deux de Fenin, pour aler au secour de 
Messieurs de Berne contre l’abé de St Gal et une partie des petit canton, qui s’etoyent joint 
ensenble pour fair la guere à Messieurs de Zurich et Berne, tellement que Messieur de Zurich 
et Berne remporter de grande victoir en cette guerre : est il luy rester quatre mois et quelque 
jours. Il avions demy escu blant de prest par semaine, que le roy nostre souverain  leur 
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donnoit, et la communauté leur donna aussi à chacun demi escu blanc par semaine, au 
subject des grande fatigue qu’il avions eu car il y en eu beaucoup de tué, d’autres blessé est 
estropié.2

Une requête des communautés des deux villages du Grand et du Petit Savagnier est envoyée  
à son Altesse Sérénissime, la duchesse de Longueville pour la supplier humblement et 
respectueusement de lui donner un montant pour l’exercice au mousquet. Le 23 avril 1674, 
Anne-Geneviève de Bourbon leur octroie cette somme d’argent. Dans les manuels du Conseil 
d’Etat, en date du 19 mai 1674, on peut lire : 
Son Altesse Serenissime desirant recognoistre la fidelité que les Communiers du grand et 
petit Savagnier ont tesmoignée pour le service de leur Prince durant les mouvements 
derniers, Elle lui accorde la somme de Quarante Livres foibles par chacun an pour l’exercice 
du mousquet. Qu’elle veut et entend leur estre payée en la depense de ses Comptes en 
rapportant coppie collationnée de la presente pour une fois seulement avec quittance par 
chacun an des Gouverneurs desd. Communautéz du Grand & petit Savagnier par le Sr

D’Affry, Gouv et nre Lieutenant General esd. Comté et autres auditeurs d’iceux sans difficulté. 
Fait à Paris le vingtroisieme apvril Mix six Cent soixante Quatorze. Signé Anne Geneviesve 
de Bourbon et plus bas Par son Altesse Serenissime David. Scelé du cachet de S.A.S. 
Ce montant annuel sera honoré par le receveur de Valangin qui en donne une copie 
collationnée au gouverneur et lieutenant général, François-Pierre d’Affry (1620-1690). Le 
procureur général doit encore examiner le règlement du jeu des mousquetaires pour voir sa 
conformité. 
 

Anne-Geneviève de Bourbon, duchesse de Longueville. 

 
2 Livre journalier et raisonable pour moy Daniel de Saulle dudi Saulle pour l’an de nostre Seigneur courant 
1688, page 132 recto, Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds, mss. 5146. 
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Mais l’on sait qu’à cette époque, deux rivales se disputent le titre de comte(sse) de Neuchâtel 
et Valangin : Anne-Geneviève déjà mentionnée, qui gouverne au nom de son fils Jean-Louis-
Charles, et Marie de Nemours qui s’était rendue au Landeron pour faire valoir ses droits et 
revendiquer la régence, assurée par Anne-Geneviève. Le 8 mai 1679, les Landeronnais, 
partisans de Marie, assassinent l’envoyé de la tutrice, Saint-Micaud, gouverneur de Dijon. Ce 
crime irrite Louis XIV qui rappelle Marie de Nemours et il ira même jusqu’à l’assigner à 
résidence à Coulommiers. Dans cette affaire de succession, les Pieumes ont pris parti en 
faveur d’Anne-Geneviève, veuve d’Henri II d’Orléans, mais le climat reste tendu dans le Pays 
de Neuchâtel. La succession fera problème jusqu’en 1707. 
Les premières années, le montant promis est versé, mais dès le décès de la duchesse en titre, 
le 15 août 1679, les communautés de Savagnier ne reçoivent plus l’allocation (de 1679 à 
1683). Aussi David Girard3, justicier de Valangin et commissaire des reconnaissances de 
Thielle, s’adresse au gouverneur François-Pierre d’Affry, revenu à sa charge après l’éviction 
de François-Louis d’Estavayer-Mollondin en juillet 1682. Les archives communales de 
Savagnier conservent la réponse du Conseil d’Etat qui honore l’année 1683 et les années 
suivantes par un versement de quarante livres faibles. Cette décision est datée du 11 mars 
1684, elle est signée du gouverneur d’Affry ; les responsables des communautés en 
demandent copie, exécutée par le notaire DuPasquier, le 22 mai 1684. Quant aux quatre 
années non payées, le Conseil d’Etat donne l’ordre de les honorer. 
Le sieur David Girard de Savagnier Justicier de Vallengin et Commissaire des 
Reconnoissances de Thielle ayant tres humblement supplié Monseigneur le Gouverneur & 
Messieurs du Conseil d’Etat au nom des Communiers du grand et petit Savagnier de vouloir 
leur accorder une ordonnance pour les quarante livres qu’il pleut a Son Altesse serenissime 
Madame la Duchesse de Longueville au mois d’Avril Mille Six Cent Septante Neuf 1680 – 
1681. 1682 et Mil six Cent quatre vingts & trois. Apres avoir veu l’ottroy desdites quarante 
livres dont le temps n’est point limité et qui leur fut fait par Son Altesse Sme pour leur fidelité 
qu’ils ont tesmoigné pour le Service de leur prince & déliberé la dessu. Il a esté dit que l’on 
ordonne au sieur DeMontmollin moderne receveur de Vallangin de delivrer aux 
Mousquetaires dudit Savagnier la somme de Quarante livres foibles pour ladite année mil six 
Cent quatre vingts & trois qui ne leur a pas esté délivrée ; lesquelles quarante livres foibles, 
Il continuera de leur delivrer pareillement les années suivantes. En rapportant la presente en 
ses comptes pour la premiere fois Avec quittance des gouverneurs de lad. Communauté par 
chaque année lesdits quarante livres luy seront allouées. Quant aux années precedentes Il 
leur a aussi esté fait ordonnance vers le Sr DeMontmollin ancien Receveur. 
Donné au Conseil tenu au Château de Neufchastel le onzième Mars Mil Six Cent quatre 
vingts & quatre. 
Signé par Monseigneur le Gouverneur D’Affry. 
Les comptes des gouverneurs Antoine Aubert et Jacques Coulet de 1684 attestent de ce 
versement effectué par Henri de Montmollin. La société peut aller de l’avant ! 
 

3 Girard, David l’aîné (1638-1717), célibataire, fait un testament le 24 juin 1715 afin de favoriser l’instruction familiale des 
mâles. Le fonds est doté de 5000 livres faibles. Il paie les études d’un aspirant au Saint-Ministère, au droit ou à la médecine. 
Une pierre tombale dans l’église de Savagnier rappelle qu’il était notaire, bourgeois et conseiller de Valangin, ancien maître 
bourgeois, commissaire et rénovateur des extentes de Thielle et des mairies de Valangin et de Boudevilliers. Cela signifie 
qu’il arpentait les biens immobiliers et en tenait un registre avec les charges fiscales y relatives. Il fut aidé dans sa tâche par 
son neveu David (1670-1712). 
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Dans les autres villages 
 
Chaque communauté obtient à cette époque des droits. En cette même année 1684, le maire 
de La Chaux-de-Fonds représentant les mousquetaires de la Ville demande que les tireurs 
puissent s’exercer au fusil sans fourchette et à balle coulante, comme cela se fait ailleurs. La 
demande est acceptée, mais ils tireront six jeudis consécutifs et non trois. 
Le 19 octobre 1687, les Mousquetaires de Montmollin demandent leur prix. 
En 1695, les gouverneurs de Dombresson et le maître du jeu des mousquetaires réclament que 
les Pieumes au bénéfice d’un prix ne se rendent plus chez les Bourdons. Le gouverneur de 
Stavay-Montet ne pense pas que ceux-là soient exclus du tir de Dombresson. Ils peuvent s’y 
rendent comme ils l’ont fait par le passé. Il exhorte les parties de vivre en bonne union. 
L’année suivante, les Bourdons reviennent à la charge auprès du Conseil d’Etat et ils 
demandent que les communautés de Savagnier et de Chézard-Saint-Martin ne soient plus 
autorisées à venir tirer à Dombresson. En effet, à la suite de disputes, les Gaguelets auront 
aussi leur organisation et cela dès le 20 juillet 1694. Le gouverneur Jacques Stavay-Montet 
rappelle que les deux communautés ne se rencontraient plus à cause de jalousies, querelles et 
bagarres. Le parchemin est conservé aux archives communales. 
Le tir n’adoucit peut-être pas les mœurs ! 
 

Marie  d’Orléans, duchesse de Nemours (1625-1707). 
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Le dernier quart du XVIIe siècle est marqué par la dispute entre le prince de Conti et Marie de 
Nemours pour obtenir le comté de Neuchâtel et Valangin. L’annonce de l’arrivée de l’une ou 
l’autre de ces personnalités provoque des troubles dans le pays. La milice est sur ses gardes. 
L’affaire s’éteindra par la disparition des protagonistes et la reprise des terres neuchâteloises 
par le roi de Prusse en 1707. 
La Noble compagnie du jeu des Mousquetaires et fusiliers de Fontaines (NE)4 règle le 20 mai 
1724 le problème de ceux qui blasphèment ou maudissent alors que leurs armes sont dans la 
maison de tir. A l’unanimité, l’assemblée décrète que les fautifs seront frappés d’une amende 
de trois gros au profit de la caisse. 
La société des Lèche-beurcane édicte des formules de serment pour ceux qui désirent entrer 
dans son sein et pour ceux qui en ont la charge : maître, secrétaire, sautier, « chigard ». A tout 
cela s’ajoute la promesse que l’arme utilisée est le bien propre du tireur, qu’il ne s’agit pas 
d’une arme empruntée, ni achetée sans autorisation, ni échangée. Le principe de l’arme 
personnelle est appliqué avec rigueur. 
En 1701, Henri Lorimier de Vilars, maréchal à Fontaines, est reçu dans la société. Il crée un 
précédent dont on prend conscience une quinzaine d’années plus tard. On le dédommage, 
mais on l’exclut du groupe et, ce même 12 mai 1715, on décide que les « étrangers » ne 
peuvent pas tirer dans une autre communauté. Seuls les ressortissants de Fontaines, des 
Geneveys-sur-Fontaines (Les Hauts-Geneveys), de Cernier et de Fontainemelon sont acceptés 
pour peu encore qu’il n’y ait pas de veto de la part de trois membres. 
Le 18 mai 1715, on collecte le montant des frais occasionnés par la procédure contre Lorimier 
et la requête visant à tirer le dimanche, il en coûte trois batz et un demi-creuzer par tête. En 
outre le prix d’entrée est fixé à quinze batz. 
En 1742, Jean-Henri Buchenel de Fontaines, Daniel Amiet et Abraham Andrié des Hauts-
Geneveys, David-Pierre Veuve de Cernier se présentent devant la compagnie et demandent à 
pouvoir tirer en ne payant que trois gros chacun, mais sans la finance d’entrée ni adhérer à la 
société. Il est difficile de leur interdire l’accès au concours, mais si l’un d’eux gagne la fleur, 
elle ne lui sera pas remise avant qu’il ne soit entré dans le giron. Une semaine plus tard, deux 
Eperviers revendiquent le droit de tirer aux mêmes conditions. On répond que tous les six 
candidats doivent s’acquitter de dix batz chacun. Mais afin d’éviter des querelles ou que la 
fronde ne grossisse, le comité établit un règlement fixant la finance d’entrée à dix batz. 
 

4 Les renseignements qui suivent sont tirés d’un registre relié, déposé aux Archives de l’Etat de Neuchâtel dans la série 
Communes/Fontaines : Livre renfermant les différentes affaires de la Noble Compagnie du Jeu des Mousquetaires du finage 
de Fontaines. [1774]. 
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Frédéric II de Prusse, prince de Neuchâtel et Valangin. 
 
Organisation de la milice 
 
En 1751, le lt-colonel de milice Perregaux demande l’achat de dix bonnets en peau d’ours à 
l’usage des grenadiers de la compagnie de Savagnier. La communauté accepte cet achat à 
condition que l’entretien ne lui incombe pas, qu’elle n’en rachètera pas de nouveaux s’ils sont 
usés, perdus ou si l’on augmente le nombre de grenadiers. Ils devront n’être portés que par 
des soldats de Savagnier. Pourtant en 1766, Savagnier doit réparer les bonnets ! 
Les inspections et les revues (en d’autres termes, l’école de soldat) font parfois l’objet d’âpres 
discussions. En 1786, comme d’ailleurs en 1771 déjà, les communautés de Savagnier et de 
Cernier se disputent au sujet du choix d’un terrain d’exercice. La revue se passe 
habituellement chez les Pieumes et les Eperviers sont contraints de se déplacer à 23 soldats 
pour compléter le contingent. En temps normal, on évolue sur les terrains du Rosey, au bord 
du Seyon mais, lorsque la rotation des cultures l’exige, on se rend à l’est du Petit Savagnier. 
Une compagnie est constituée de plusieurs villages, il faut donc trouver à s’entendre pour 
former les rangs par ordre de grandeur. Les plus grands devant, de droite à gauche ; les plus 
petits derrière, de droite à gauche aussi. L’intégration de ceux de Cernier dans la formation de 
ceux de Savagnier semble poser des problèmes presque insurmontables ! L’affaire ira en haut 
lieu et les autorités de la principauté trouveront les paroles apaisantes afin de régler le conflit 
de préséance. 
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Pour avoir une idée du rôle des tireurs dans la société, il est utile de relire les textes officiels, 
ainsi cette ordonnance5 qui rappelle que les lieutenants-colonels de milice se sont plaints 
auprès du gouvernement que l’ordonnance qui règle l’entraînement des milices avait des 
lacunes et qu’une révision de celle-ci était nécessaire. Réalisée, cette nouvelle mouture a reçu 
l’approbation du gouverneur de Béville6. Elle ressemble à celle de Berne. Dans l’introduction, 
une phrase résume l’état d’esprit attendu de la milice : c’est par l’obéissance que l’on peut 
obtenir du soldat un silence profond, une immobilité soutenue, & cette attention continuelle à 
la voix de celui qui commande… 
Le texte proprement dit évoque tour à tour le maniement des armes, le salut au drapeau, la 
manière de commander des tirs, de former une compagnie et de parader, etc. mais aussi 
l’organisation des inspections. Nous sommes à une époque où le prestige du soldat reste 
intact, il valorise celui qui appartient à une milice, qui défile en uniforme devant un public 
acquis à sa cause. Le règlement évoque plus les figures à exécuter lors d’un défilé qu’au 
maniement d’armes et aux mouvements pour se placer en ordre de bataille. La lecture de ce 
chapitre évoque l’imagerie véhiculée par l’épopée napoléonienne vingt ans plus tard. 
Chaque année, les quatre compagnies du Val-de-Ruz se réunissent sur la place d’armes à 
Valangin. Mais en 1792, la compagnie de Valangin qui marche en tête du défilé s’est trouvé 
enflée d’éléments volontaires mais parasites, coiffés d’un bonnet de grenadiers. La compagnie 
de Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Chézard-Saint-Martin proteste, estimant avoir le droit 
de marcher derrière Valangin dont l’effectif est limité à douze hommes  Pas un de plus ! Si 
Fontainemelon n’est pas d’accord, Les Hauts-Geneveys en revanche appuie cette réclamation. 
Coffrane va plus loin et propose de défilé sans couvre-chef pour attirer l’attention du colonel 
Chaillet. 
 

Major d’infanterie.                                                                 Officier supérieur d’infanterie (1780). 
 

5 Ordonnance concernant l’exercice et les évolutions à l’usage des milices de la souveraineté de Neuchâtel et 
Valangin, A Neuchâtel, MDCCLXXXIX [1789]. 
6 Béville, Louis-Théophile Le Chevenix de (1734-1816), gouverneur de Neuchâtel, de 1779 à 1806. Il préside aux prestations 
de serments en 1786, à l’avènement de Frédéric-Guillaume II. 
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La joie de tirer et le goût de parader ne sont pas exempts des motivations des hommes de ce 
temps, mais l’uniforme représente sans doute une belle occasion de paraître. Heureux seront 
ceux qui peuvent revêtir l’uniforme d’apparat proposé par l’aide-major Guinand lors de 
l’accueil du représentant de Napoléon en 1806 : habit bleu, gilet rouge, épaulettes blanches, 
culotte ou pantalons bleus, guêtres noires, chapeau retapé à la militaire à trois points, cocarde 
française avec ganse et bouton blanc, un panache (faisceau de plumes à mettre sur le 
chapeau), col ou mouchoir noir. 
 
Revenons à Savagnier ! 
 
L’historien est souvent à la merci des documents conservés. S’agissant de la société de tir de 
Savagnier, les premiers éléments datent de 1790, il s’agit de la liste des membres 
exclusivement formée des autochtones au nombre de quatorze : Cosandier (1), Coulet (5), 
Aubert (1), Girard (1), Gaberel (2), Jeanperrin (1), Humbert (1), Bourquin (1) et Vuilliomenet 
(1). A cette époque, le Noble Jeu des Mousquetaires a choisi pour capitaine l’ancien conseiller 
de bourgeoisie Abram Coulet et pour lieutenant l’ancien maître bourgeois David Girard. Les 
responsables changent chaque année, le lieutenant prenant la place du capitaine pour un an. 
Ainsi en 1791, David Girard préside et son successeur est élu pour 1792, il s’agit en 
l’occurrence de David-Louis Gaberel. Jean-Pierre Cosandier fonctionne comme « chingar » 
[cibarre] et reçoit pour cette responsabilité 18 batz. David-Louis Gaberel a réalisé une cible 
double et s’engage à l’entretenir pendant toute la saison ; on lui verse 38 batz, y compris pour 
les poteaux qui la fixent au sol. 
 
Noms des cibars [cibarres] & temps qu’ils l’ont été 
de 1790 à 1793  Jean-Pierre Cosandier    3 ans 
de 1793 à 1795  François-Louis Girard   2 ans 
en 1795   Daniel Evard     1 an 
de 1796 à 1803  David-Louis Gaberel vétérinaire  7 ans 
en 1803   David Matthey    1 an 
de 1804 à 1806  David-Louis Gaberel vétérinaire  2 ans 
de 1806 à 1810  Jonas-Henry Gaberel    4 ans 
de 1810 à 1813  David-Louis Gaberel vétérinaire  3 ans 
de 1813 à 1827  Jonas Bourquin    14 ans 
de 1827 à 1834  Jean-Henry Matthey Lt militaire  7 ans 
en 1834   Frédéric-Guillaume Girard   1 an 
en 1835   Aimé-Louis Gaberel    1 an 
de 1836 à …   Guillaume Henry Matthey feu Jean-Louis 

Le jeu consiste à gagner un concours en six passes, organisées sur plusieurs jours. Le premier 
prix se nomme la fleur de Sa Majesté, il est suivi de prix dits fleurs d’argent, dotés en 
numéraires, de trois batz à un batz pour le sixième. Ce concours annuel peut être complété par 
une vauquille dotée de prix en nature, des assiettes ou des mouchoirs (il faut comprendre des 
foulards de mousseline) par exemple. En 1789, Samuel Coulet gagne la fleur de Sa Majesté. 
Le registre égrène chaque année le nom des vainqueurs de ces concours et il ne comporte 
presque aucune autre mention. Le secrétaire est laconique, voire économe de mots. 
Il faut parfois un détail pour en apprendre un peu plus sur l’organisation, ainsi on se rend à la 
loge, il y a donc un abri couvert en bordure de forêt. En 1799, on évoque un incident qui 
montre la passion du jeu : 
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Le chirurgien Girard7 ayant manqué le premier coup sur la cinquieme fleur du jeu des 
Mousquetaires de Savagnier à demandé de pouvoir retirer pretendant qu’il n’avoit pas du 
tiré de bon. Surquoy le dit jeu a deliberé qu’il ne pouvoit pas lui accorder sa demande. 
Parfois les manifestations se bousculent et l’on doit changer de dates : 
Passé qu’on se rendra au tirage vendredy prochain à quatre heure après midy à cause de la 
foire de Boudeviller & on tirera quatre fleurs. 
 
Cet amour du jeu se traduit par des compétitions composées de quatre jeux, outre le tir, on 
s’affronte aux quilles, aux dés et au « tronc-Madame », une sorte de jeu de boules. En 1813, 
on tire sur la cible, on joue aux quilles, à la roulette et aux dés. 
En 1807, on demande à la communauté de faire un parapet pour protéger le cibarre (jusqu’à 
cette date, il se cachait derrière un tronc d’arbre). Le mur de pierres avait déjà été endommagé 
le jour de la prestation de serment à Napoléon 1er, empereur des Français. 
Rappelons que les changements de régime n’altèrent pas les traditions centenaires si ce n’est 
que l’on ne tire plus pour la fleur de Sa Majesté, mais pour la fleur de Son Altesse, dès 1806. 
On revient à l’expression ancienne dès 1814, au retour de Frédéric-Guillaume III aux affaires. 
Dans la compagnie, on accueille Samuel-Henri Gaberel, chirurgien au bataillon du Prince de 
Neuchâtel, il est nommé capitaine pour l’année 1811.  
La Confédération helvétique est défaite en 1798 par l’invasion française et se voit imposer 
une structure nouvelle : la République helvétique. Dans ces périodes troublées, les hommes 
armés montent aux frontières pour assurer la sécurité de l’Etat : Pertuis, Les Bugnenets, etc. et 
maintiennent la sécurité dans les villages. Sur le plan politique, en 1806, Frédéric Guillaume 
III cède Neuchâtel à la France ; les troupes françaises occupent les localités neuchâteloises 
sous la direction du général Oudinot. Napoléon remet la principauté aux mains du maréchal 
Berthier. 
 

Général Oudinot.         Maréchal Alexandre Berthier. 

 
7 Sans doute, Jean-Henry  Girard (1769-1807), fils de David-François chirurgien-major, il a épousé F.-L. Evard. 
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Dès lors, on va lever des troupes qui participeront à l’épopée napoléonienne sous le 
commandement de Jean-Henri de Bosset malgré l’avis de la population qui ne voit pas d’un 
bon œil ses enfants partir à la guerre. Ces soldats neuchâtelois se rendent en Espagne, au 
Portugal, puis en Russie. Ils participent à la bataille de Smolensk. Les pertes sont 
considérables. Chaque commune du Val-de-Ruz compte ses morts, ses disparus ou ses 
blessés, parmi lesquels des Aubert, des Gaberel, des Maumary, des Vuilliomenet. Dans le 
pays, plusieurs jeunes tentent d’éviter l’enrôlement. En 1813, les Autrichiens envahissent 
Neuchâtel qui retournera entre les mains du roi de Prusse l’année suivante.  
 

Papier à lettres à en-tête du bataillon de Neuchâtel. 
 
En 1818, une note du secrétaire permet de mieux saisir la notion de cible : celle-ci mesure 
cinq pieds et sept pouces de diamètre [163-164 cm]. On ne devra pas la blanchir avec de la 
chaux, mais simplement la raboter et y poser le noir. Il faut y ajouter un ruban autour du blanc 
à l’extérieur. 
Dès 1819, les exercices d’arrondissement de la milice contraignent les Pieumes à changer 
leurs dates d’entraînement vu que plusieurs d’entre eux sont astreints aux entraînements 
militaires. Cette revue est dirigée par un colonel inspecteur, elle a lieu en mai. Il en est de 
même lorsque les travaux de labourage sont en retard.  
 
Un nouveau règlement8 est édicté en 1823. Lors de la Restauration, soit après la chute de 
Napoléon, Frédéric-Guillaume III reprend la principauté. Le roi édicte des textes législatifs, 
des règlements, des ordonnances au sujet de la défense du pays. Les exercices militaires 
s’adressent aux hommes de 18 à 50 ans révolus. Les exemptions sont multiples. 
Le pays de Neuchâtel est subdivisé en six départements, à peu de chose près comme les 
districts actuels. La juridiction de Valangin et la commune de Montmolin forment le 
deuxième département. On y trouve des artilleurs, des carabiniers, de l’infanterie et parfois un 
corps de 22 musiciens. Le contingent fédéral de la principauté de Neuchâtel (Neuchâtel est 
canton suisse depuis 1815) se compose de deux fois 960 hommes : le contingent d’élite et le 
contingent de réserve. Ces deux groupes sont dirigés chacun par un lieutenant-colonel, 
nommé par le gouverneur. Dans ce document, on parle de l’habillement et de l’armement : 
§ 55. Tout homme enrégimenté doit avoir une capote de modèle en drap, avec le col de la 
couleur de l’habit, un schako, un habit d’ordonnance, un pantalon et des demi-guêtres en 
drap ou en toile, des souliers et un havresac, le tout conforme à l’Instruction concernant 
l’habillement et aux modèles déposés près des Conseils d’Administration de chaque 
Département ou Corps. 
 
8 Règlement militaire pour la Principauté de Neuchâtel et Valangin, Imprimerie de C.-H. Wolfrath, 1823.
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§ 56. Tout homme inscrit dans la milice, y compris les recrues, doit avoir son arme et sa 
buffeterie [buffleterie] conformes à l’ordonnance fédérale, selon qu’il appartient à 
l’Artillerie, au Train, aux Carabiniers ou à l’Infanterie. 
 
Les exercices collectifs se font généralement le dimanche matin, avant ou après le service 
divin. A chaque époque, les discussions reviennent sur cette difficile cohabitation. 
 
Du 13e 7bre [septembre] 1829 
C’est aujourd’hui à 41/2 du soir que plusieurs tireurs réunis ainsi que plusieurs volontaires 
étant ensemble ainsi qu’il s’est pratiqué plusieurs Dimanches, suite de l’autorisation du Chef 
de ce Département, que Abram Louis Bourquin spectateur de cet amusement se rendit sans 
autorisation auprès du cibar peu de coups après un tireur tire, sa balle n’attrape pas la cible, 
mais atteint le retourne-balle & la balle riposte & vient attraper le dit Bourquin par derrière 
qui se trouvait placé près du cibar, ensorte que la balle ayant traversé la tête du blessé il est 
tombé mort, et reconnu tel par les tireurs, il a été transporté dans son domicile et le 16 a été 
enseveli et suivi de tous les tireurs qui l’ont porté en terre comme une dernière marque de leur 
attachement, & comme une preuve du rêgret qu’un tel malheur a eu sur leurs cœurs sensibles. 

Dans un registre, on mentionne ce qui suit : Inventaire : une sonnette qui appartient à la 
noble compagnie des mousquetaires. Porte l’inscription suivante : Au noble Jeu des 
Mousquetaires de Savagnier 1829 Humbert à Morteau9

Contestation, germe de révolution 
 
L’année 1831 apporte son lot d’incidents qui précèdent les deux tentatives avortées de 
révolution (septembre et décembre) sous la conduite d’Alphonse Bourquin. La revue des 
contingents neuchâtelois à disposition de la Confédération est effectuée par le colonel fédéral 
d’infanterie Muret. Si l’inspection à Neuchâtel se passe correctement, il n’en est pas de même 
de l’arrondissement du Val-de-Ruz. Dans cette région, on préférait les bonnes vieilles milices 
du roi, moins à cheval sur l’armement, l’habillement et l’équipement10. Le mécontentement 
gronde et certains Bourdons et quelque Pieumes proposent de se rendre le 29 mars 1831 sur la 
place d’Armes d’Engollon sans arme et sans uniforme. Les inspecteurs arrivent avec deux 
heures de retard, les hommes sont déjà bien imbibés. La foule vient soutenir les rebelles qui 
répondent avec insolence. C’est le désordre ! Le sergent Vuilliomenet et le caporal Cosandier 
se distinguent. Ils seront dégradés, condamnés aux arrêts. Les quolibets pleuvent des soldats 
et des spectateurs. Même si les procès-verbaux de la commune ne parlent pas de ces incidents, 
les autorités, en donnant un certificat de « comportement aussi favorable que possible » à 
David Matthey-Girard, l’un des meneurs, choisissent leur camp vu qu’il n’est venu a 
connoissance à cette Commune aucun mauvais propos soit contre le Gouvernement, soit 
contre les autorités, et qu’au contraire, il s’est toujours montré intègre pour défendre les 
intérêts de la Commune générale comme les siens propres, comme aussi zélé patriote, tant 
envers le roi que le Confédération. 
Le pays est indigné, le Conseil d’Etat est gêné. Le lieutenant Gaberel doit rendre compte de 
cette inspection, il affirme : C’est un désordre honteux ! Les autorités écrivent à la 
Confédération pour s’en excuser. La Diète en parle en séance ordinaire. François de Sandoz-
Travers, délégué neuchâtelois, tente d’expliquer et affirme que les coupables seront punis. 
 
9 Il s’agit de François Humbert fils (1814-1892) fondeur de cloches et fabricant de pompes à incendie, qui reprit 
l’entreprise à l’âge de 14 ans, au décès de son père. Installé à Morteau, il avait une succursale à Cernier. Sa 
famille était originaire de Savagnier. 
10 Piaget, Arthur, Histoire de la révolution neuchâteloise, Neuchâtel, 1919, tome 3. 
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L’affaire est close. Les trois principaux coupables sont bannis pour une période de six ans, un 
quatrième prend six mois de prison.  
 

Milices neuchâteloises 1831 : carabiniers. 
 

Le roi de Prusse envoie le général de Pfuehl dans le Pays de Neuchâtel. 
 

Le commissaire royal, le général Adolphe-Henri-Ernest de Pfuel (1779-1866), vient en visite 
dans le pays pour comprendre cette agitation qui gagne le Pays de Neuchâtel. Deux jours 
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après son arrivée, il inspecte les villages du Val-de-Ruz. Le dimanche 15 mai 1831, les 
Pieumes tiennent séance et préparent la liste des revendications conformément aux requêtes 
déjà mentionnées par la Bourgeoisie de Valangin. On demande notamment une diminution 
des exercices militaires et une augmentation des moyens financiers pour l’équipement des 
soldats. 
Le lendemain, dès sept heures devant la maison du village du Grand Savagnier, les militaires 
en grande tenue attendent Son Excellence. On fournit de la poudre aux artilleurs et aux 
fantassins. 
En cette même année 1831, outre les royalistes peu favorables à la Suisse, les mouvements 
révolutionnaires hostiles à la Prusse agitent le pays. 
 
En 1837, on constate qu’il y a statistiquement une incorporation dans la société par année, soit 
de 1789 à 1837, 54 tireurs. Ceux-ci se répartissent par famille de la façon suivante : dix 
Gaberel, huit Girard et huit Perrin, sept Vuilliomenet, six Coulet, cinq Matthey et cinq 
Bourquin, deux Cosandier et deux Humbert, ainsi qu’un seul Aubert. 
 
Après la révolution et la proclamation de la République en 1848, les nouvelles autorités 
édictent une nouvelle loi militaire. 
Grâce à un document anodin dans les archives, on découvre l’équipement d’un soldat en 
1854 : un fusil à percussion, un sabre avec baudrier, une giberne avec porte-giberne, un képi, 
un bonnet de police, un sac d’ordonnance, une veste à manches, un pantalon avec guêtres en 
drap, un pantalon avec guêtres en toile, une gamelle. Le tout coûte 65,45 francs fédéraux. Cet 
équipement est réservé à Victor-Alexis Matthey qui doit le rendre après emploi au Conseil 
administratif de la commune.11 

Nouveau souffle, structure nouvelle 
 
Dans ses structures actuelles, la société date du 27 mars 1880. Quelques miliciens prennent 
l’initiative de convoquer ceux qui pourraient être intéressés par la création d’une société de tir 
« Aux armes de guerre »12. On forme un bureau provisoire ainsi constitué : Auguste-Henri 
Vuilliomenet fils prend la présidence ; Alfred Matthey, le secrétariat ; Jean Wuthrich et Oscar 
Cosandier en sont les huissiers. Le président développe les avantages d’avoir une société 
reconnue par l’Etat, arguments qui convainquent les trente membres présents. On passe à 
l’élection d’un comité de sept personnes qui sont presque toutes Pieumes de souche : 
Auguste-Henri Vuilliomenet fils, Henri Girard, Victor Chappuis, Fritz Girard, Charles Girard, 
Auguste Junod et Henri Coulet. 
Le but affiché est « d’entretenir le goût du tir » parmi les miliciens, mais surtout de leur éviter 
un casernement sans solde de trois jours à Colombier.  
A chaque création de société correspondent des statuts, on étudie ceux de Lignières et de 
Fontaines. Adopté par le comité, le règlement est accepté par l’assemblée générale et envoyé 
au Conseil d’Etat pour sanction. Le premier tir réglementaire a lieu le dimanche 6 juin 1880, 
au lieudit Sous-le-Mont. Le comité prépare la ligne de tir et Auguste Junod, maréchal, 
fabrique deux cibles avec monture en fer : l’une de 180 cm de côté, l’autre de 100 cm. Le 
Département militaire cantonal fait parvenir les instructions et les ordonnances fédérales en la 
matière. On procède en outre à l’achat d’un caisson de munition. On annonce dans le journal 
local Le Réveil paraissant à Cernier ce premier tir ouvert aux miliciens. Le gendarme Rosset 
 
11 Archives communales de Savagnier, Militaire P2, dans boîte Archives. 
12 La même année se crée à Cernier une société de tir appelée aussi « Aux armes de guerre ». En 1901, on trouve 
au chef-lieu la société  de tir « Le drapeau ». En 1885, Fontainemelon possède aussi sa société éponyme. Toutes 
les sociétés vaux-de-reuses possèdent un stand et une ciblerie à la même époque. 
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convoque ceux de Chaumont, Gaspard Luchs ceux du Grand Savagnier ; quant à ceux du Petit 
et de Dombresson, la tâche en incombe à Albert Cosandier. 
On organise trois tirs en 1880. Bien gérée, la société connaît un bénéfice de 13,36 francs, 
d’après les comptes acceptés le 20 mars 1881. La caisse s’accroît d’un montant de 175,25 
francs représentant les subsides de la Confédération et du canton. Elle recrute de nouveaux 
membres, il s’agit de Fritz-Henri Diacon, Alcide Desaules, Henri Coulet, Henri Sandoz, Paul-
Edmond Aubert, Ferdinand Greber et Numa Cachelin. Dans une séance, on parle du Tir 
fédéral de Fribourg sans évoquer l’idée d’y participer. 
La situation entre l’ancienne et la nouvelle société est jugée confuse par le Conseil communal 
en janvier 1881 qui écrit dans le procès-verbal : Il est soulevé une discussion au sujet de la 
maison du stand. Il est décidé de s’adresser à l’ancienne société de tir pour l’inviter à 
régulariser sa position au sujet de la somme de f 300 qui lui sont dus par la commune, ainsi 
que pour ce qui concerne la maison. Le Conseil lui donnera un préavis de se faire 
reconnaître comme société par l’autorité, ou de verser cette somme à la société de tir aux 
armes de guerre, avec le consentement du Conseil d’Etat. Le Président et le Secrétaire sont 
chargés de rédiger une lettre et de la faire parvenir à la société de tir. 
Dès 1881, on fabrique deux nouvelles cibles, nécessaires au vu de l’affluence des tireurs. 
L’assemblée générale adopte les comptes 1881 qui bouclent avec un boni de 2,72 francs non 
sans avoir payé auparavant vingt francs au secrétaire et cinq francs au cibarre. 
En l’année 1882, les membres posent la question de l’adhésion à la société cantonale et celle 
de la participation aux tirs cantonaux, votées par 21 oui contre 7 non. 
Le Conseil municipal accorde à la société de tir Aux armes de guerre de Savagnier la somme 
de quarante francs pour encouragement et pour le prix d’un tir tombola qui aura lieu pendant 
le courant de l’été. 
 

Le tir cantonal de 1882 se passe sur la plaine du Mail à Neuchâtel. 
 
Le tir cantonal 1882 a lieu à Neuchâtel, du 16 au 24 juillet, sur la place du Mail. Les chemins 
de fer conduisent au chef-lieu 17'000 curieux et tireurs le jour du cortège historique. C’est un 
Saint-Gallois qui sera sacré roi du tir. Savagnier verse douze francs comme participation aux 
frais et décorations de la fête. 
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En 1883, on accueille seize nouveaux sociétaires ; la caisse laisse un bénéfice de 250 francs 
sur un montant de recettes de 873 francs. On paie à cette époque une cotisation annuelle d’un 
franc. Le Tir fédéral de Lugano ne retient guère l’attention des Pieumes. Cette année-là, la 
société crée le premier tir obligatoire à 300 m dont les dispositions figurent sur un nouveau 
règlement fédéral. Le principe d’un stand est évoqué avec le Conseil communal. 
Cernier organise un concours auquel Savagnier sort cinquième ; quinze jours plus tard, la 
société prend la 14e place d’un concours des Armes Réunies à La Chaux-de-Fonds. Elle 
remporte un prix, une corne à boire ! 
L’année 1884 est consacrée au projet d’un stand. La nouvelle société a dû choisir un autre 
emplacement que celui utilisé par la société des Mousquetaires, le stand étant trop petit, et la 
ligne de tir ne permettant pas de tirer aux distances voulues par la loi. Jusqu’à maintenant les 
tirs ont lieu Sous le Mont, au pied de la forêt ; l’emplacement est convenable quant à la ligne 
de tir, mais il présente de forts inconvénients, attendu qu’il est trop éloigné du village, exposé 
à tous les vents, ce qui, cas échéant, nuit à la sûreté du tir, et surtout, les balles causent des 
dégâts assez grands dans la forêt. La société projette la construction et l’aménagement d’un 
stand de 11,50 m par 7,50 et d’une hauteur de 6 m. S’ajoute l’édification de deux buttes et 
d’une ligne de tir. On demande l’aide des autorités. Le premier devis se monte à 5738 francs. 
Après plusieurs visites sur les lieux en compagnie de représentants du Département militaire 
cantonal, une commission établit un devis détaillé, présenté à l’Assemblée de commune qui 
l’accepte le 2 avril. L’assemblée municipale accorde à son tour un montant de 6000 francs. Le 
Conseil d’Etat donne son aval le 16 mai 1884. De surcroît le bois est donné par la commune, 
quant aux sociétaire, ils offrent…leurs bras. Rappelons qu’à cette époque et ce jusqu’en 1888, 
les autorités communales sont formées de deux assemblées, celle des hommes originaires de 
Savagnier était distincte de la municipalité formée de tous les électeurs suisses. 
La société bénéficiaire porte l’ancien nom : Les Mousquetaires.
En 1885, un nouveau règlement en 19 articles est soumis à la sanction du Conseil d’Etat. La 
Conseil communal remet la buvette du stand en rappelant qu’en cas d’épidémie les locaux 
sont réquisitionnés. Le premier tenancier est Numa Perrin pour le prix de 100 francs.  
Les 7 et 8 juin sont choisis pour inaugurer le nouveau stand de Savagnier et la société 
organise un tir tombola. Pour cela, elle récolte des lots dans les localités voisines et au village. 
Le dimanche, avant l’ouverture de la compétition, un cortège regroupe les autorités 
communales et municipales de Savagnier, la commission de la bâtisse, la société de 
Prévoyance, les Mousquetaires ainsi que des invités. On défile derrière la Société de musique 
de Dombresson-Villiers. Les concours ont eu lieu sur la cible Patrie et la cible Chaumont. 
Alfred Bourquin de Neuchâtel gagne sur les deux cibles. Le concours de sections est remporté 
par les Mousquetaires de Savagnier (98.27 points) devant la section du Stand de Cernier 
(86.15), Patrie de Dombresson (79.66), Armes de guerre de Cernier (75.80) et Armes de 
guerre de Chézard-Saint-Martin (62.37), selon le journal Le Val-de-Ruz qui publie les 
résultats. 
 

Savagnier ne participe certainement pas à ce tir fédéral. 
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Il semble que la buvette est décorée par Angelo Crivelli13, membre de la société (le décor était 
visible jusqu’en 1991) ; quant au responsable de la buvette, il est nommé par le Conseil 
communal, d’entente avec le comité (primitivement la Commune s’arrogeait ce droit, mais les 
tireurs protestèrent, ils n’obtiennent gain de cause qu’en 1924). 
 

La décoration peinte par Angelo Crivelli. 

Face au déficit, les cotisations passent provisoirement à trois francs, payables en trois fois. On 
propose d’autres mesures d’économie comme de renoncer aux tirs à l’extérieur, voire de se 
retirer de la société cantonale et de ne pas organiser des tirs tombola. Ces mesures améliorent 
les finances dès l’année suivante. 
En juin 1886, Les Mousquetaires comptent plus de cent tireurs, mais l’effectif va baisser lors 
de la création d’une société sœur à Dombresson, mais aussi par décès, départ de la localité ou 
fin du service actif. On passe de 76 à 45 membres (dont cinq nouveaux). Au fait, qui sont ces 
45-46 tireurs ? Trente-trois sont incorporés dans les troupes neuchâteloises et onze dans celles 
d’autres cantons. Vingt-sept font partie de l’élite, dix-huit de la landwehr, un est exonéré du 
service. Quarante appartiennent à l’infanterie, trois aux carabiniers, deux au génie. On a brûlé 
620 cartouches pour le tir volontaire et 1515 pour les tirs obligatoires. On tire sur des 
distances différentes : 400, 300 et 225 mètres.  
 
En 1891, à l’occasion du 600e anniversaire de la Confédération, les manifestations 
patriotiques contraignent les tireurs de différer leur tir tombola, craignant que la récolte de 
lots ne soit infructueuse. 
En 1892, le Tir cantonal a lieu au Locle, mais les Mousquetaires restent chez eux ! 

L’emploi de l’arme d’ordonnance modèle 1889 impose de nouvelles normes. Des travaux ont 
été faits à Colombier comme la création d’une ligne à 500 mètres ; une délégation procède à 
une vision sur place. A Savagnier, on achète des mannequins pour le tir à 200 mètres ; on 

 
13 La famille Crivelli s’installe à Savagnier dès la fin du XIXe siècle.  Angelo, fils de Charles, est incorporé dans 
le génie à Savagnier en 1902, il vient de Balerna (TI). Un certain Francesco s’installe au Grand Savagnier, au 
Café du Raisin. 
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place du sable devant les cibles à 300 m et l’on construit une butte pour l’exercice à 400 
mètres. Il en coûte 50 francs à la société, le reste est payé par la commune. On est équipé pour 
proposer un tir aux trois positions (couché, à genou, debout). 
 

Le règlement concernant le tir tombola du 30 sept. est élaboré comme suit : 
Participation 2 francs 

1re passe 0f.50 
rachats 0f.25 

Art. 1 Le tir aura lieu de 1 heure à 6 heures du soir 
Art. 2 Il sera ouvert 5 cibles tombola 
Art. 3 Sont admises toutes les armes se chargeant par la culasse à bride et guidon découverts, 
ainsi que toutes les munitions. Défense expresse de se servir du magasin avec les armes à 
répétition. 
Art. 4 Chaque coup est valable dès que l’arme est épaulée. Défense de porter ou de placer 
dans le stand des armes chargées ; celles déposées au râtelier auront la culasse ouverte ; 
Art. 5 Il est interdit de tirer plus d’une passe soit 5 balles consécutivement si la cible est 
demandée. 
Art 6 Chaque passe doit être contrôlée par le Comité ; les douilles restent à la société. Le tir a 
lieu debout ou à genou. 
Art. 7 Le Comité juge toutes difficultés au sujet du tir et ses membres seuls peuvent se rendre 
aux cibles. 
Il sera pris 40 francs dans la caisse de la société pour le tir tombola. Tous les lots seront en 
nature…         R. Schüpbach 

A l’occasion du cinquantenaire de la République, Neuchâtel a l’honneur d’organiser le Tir fédéral de 1898. 
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En 1896, on achète un registre pour inscrire les noms des membres de la société de tir. Parfois 
on doit stocker les lots non utilisés, on établit une liste qui ressemble fort à l’inventaire de 
Jacques Prévert : une petite chaise, une bouteille de vin, un litre de vermouth, un litre de 
rhum, un litre d’absinthe, un herbier, deux cadres ! 
En 1898, à l’occasion du cinquantième anniversaire de la République, la société s’inscrit au 
Tir fédéral de Neuchâtel (l’affiche se trouve toujours au stand de Savagnier). Les participants 
sont sélectionnés sur la base de leurs résultats 1897-98. La délégation s’y rend le 19 juillet. 
« A cet effet le secrétaire et l’huissier du comité sont chargés d’organiser un char qui partira 
de Savagnier à 5 heures du matin et arrivera à l’hôtel du Vaisseau à Neuchâtel, à 6 h. ». On 
indemnise les participants d’une somme de deux francs. 
 
En 1899, Christian Lienher est chargé de démolir l’ancienne ciblerie, de remonter la 
charpente et la toiture pour un montant de 520 francs, sans la fourniture mais en se réservant 
de prendre du sable à la sablière près du but. Les archives communales conservent un plan 
pour les réparations de la butte à 300 mètres. 
 
Le XXe siècle 
 
Au début du XXe siècle, Jules Girard, le chef cibarre, doit faire faire des palettes à 400 m et 
vernir celles de 300 m. Il trouve sept sonneurs et sept cibarres qui seront rétribués à raison de 
0,35 franc de l’heure et auxquels on offre une collation dans l’après-midi. 
En 1902, les Mousquetaires se posent la question de leur participation au tir cantonal qui a 
lieu à Fleurier. Il en coûte 150 francs, tout en laissant les frais de transport à la charge des 
tireurs, mais il faut en trouver 22. On renonce. Mais quatre ans plus tard, le tir cantonal a lieu 
à Neuchâtel, la société s’y rend. On prend les meilleurs, il s’agit de Edouard Stücki, Samuel 
Herren, Alphonse Cuche, Georges Vuilliomenet, Gustave Girard, Henri Humbert, Virgile 
Coulet, Justin Aubert, Fritz-Ami Girard, Gottfried Beck, Paul Meillard, Emile Coulet, Paul 
Gaberel, Jules-Emile Matthey et Numa Gaberel. 
Le mercredi 18 juillet est jour officiel du district du Val-de-Ruz. La délégation descend en 
char conduit par Virgile Coulet. Le rendez-vous est fixé à 5 heures au Grand-Savagnier. Le 
groupe participe au cortège avec la bannière communale portée par Louis Coulet fils. 
En 1907, il est organisé sur le plan fédéral des cours de formation pour les directeurs de tir. Ils 
touchent l’organisation intérieure du stand, les cibarres, les secrétaires ; ils visent à corriger 
les erreurs des tireurs, à les conseiller dans leur pratique.  
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La participation aux assemblées générales baisse, parfois il y a plus d’absents que de présents. 
Pourtant le Tir cantonal de La Chaux-de-Fonds fixé du 10 au 18 août 1913 donne lieu à de 
grandes satisfactions, même si on était frileux pour s’y inscrire. 
 

Compte rendu du Tir cantonal Neuchâtelois le 13 août 1913 La Chaux-de-Fonds14 
Notre section composée de 11 tireurs, choisie dans les 40 membres que compte notre Société ; 
a pris part le 13 août au concours Cantonal de section, concourant dans la classe B catégorie 
Militaire. 
La journée très calme permettait à nos tireurs beaucoup de succès, et nous n’oublierons pas 
qu’elle nous laissa le plaisir d’avoir comme compagnon de route un vétérant de notre société : 
Mr Fritz Ami Girard qui malgré ses 68 ans, venait encore placer dans les cibles quelques 
balles bien centrées. Malgré le nombre considérable de tireurs se trouvant sur la place de tir, 
chacun pu cependant choisir le moment le plus favorable pour éffectuer son tir de section. 
A l’heure de midi tous nos tireurs avaient terminés le tir de section, les deux résultats les plus 
faibles devaient être éliminés, 9 comptaient pour le classement. 
Parmi les 9 résultats nous pouvions constater que nous avions 2 couronnés individuels. Le 
banquet pour nos tireurs fut pris à la cantine, ce qui nous donna le temps de voir nos meilleurs 
résultats qui nous donnaient une moyenne de 21.666 sur un maximum de 25 points. 
Le nom des tireurs et des résultats sont les suivants. 
1. Mr Mr Paul Meillard    25 points 

Paul Junod   24 points 
Louis Coulet   23 points 
Georges Vuilliomenet  22 points 
Henri Humbert  22 points 
Arthur Gaberel  21 points 
Paul Jeanneret   20 points 
Jules Matthey   19 points  
Gustave Girard  19 points 

Notre moyenne nous laissa l’honneur d’avoir droit à la première couronne de section ainsi 
qu’un écrin contenant 100 francs, valeur du per [premier] prix.  
Le 18 août, notre président Mr Paul Mauerhofer accompagné de Mrs Paul Junod et Arthur 
Gaberel reçurent la couronne, qui devait être au soir présentée à la section qui était chargée 
d’aller la recevoir à St-Martin. 
La section avec la bannière Communal reçut la couronne ; les tireurs en colonne de marche 
s’en retournèrent dans leur localité au son des tambours. 
Déjà à mi-chemin le canon résonnait, et la population se rassemblait au village pour recevoir 
nos tireurs. 

14 L’orthographe originelle est respectée. 
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En entrant à Savagnier notre couronne fut admirée par les autorités communales, tout en 
offrant un verre de vin d’honneur à la section couronnée. Le cortège se forma sous la 
direction de Mr Louis Coulet ; après avoir parcouru les deux villages, le cortège s’arrêta 
devant l’hôtel de Commune. Le président du Conseil Communal Mr Louis Auguste Matthey 
adressa à nos tireurs quelques bonnes paroles, fier disait-il d’avoir dans notre localité ; une 
élite de Guillaume-tel. Mr Paul Mauerhofer, président de la société de tir, remercie en premier 
lieu le président du Conseil, et les autorités entière pour leur bon accueil ; par la même 
occasion invite nos vieux tireurs à rester membres de la Société aussi longtemps que possible. 
Pour terminé la soirée l’invitation de toutes les personnes présentent est faite, pour assister à 
la soirée famillière. Inutile de dire que le programme fut bien exécuté et chacun prouva soit 
par des chants ou récitations, l’honneur que nos tireurs méritaient. 

Le secrétaire 
P. Meillard 

Savagnier ne participe certainement pas à ce tir cantonal du centenaire à Genève en 1914. 

En 1914, juste avant la déclaration de guerre, on décide d’organiser un tir d’essai avec des 
prix en nature, on achète donc des pains de sucre. C’est prémonitoire lorsque l’on pense aux 
mesures de rationnement qui vont suivre ! Le conflit va mettre la société en veilleuse : pas 
d’assemblée générale en 1915, pas de tir car les sociétaires sont sous les drapeaux, la 
cotisation est abaissée à un franc, de ne plus louer le stand s’il est inemployé. La situation va 
durer jusqu’en 1919. 
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On ne peut courir deux lièvres à la fois, dit-on, et, en 1920, alors que la commune de 
Savagnier investit dans une halle de gymnastique et salle de spectacles, les Mousquetaires 
sont impatients. Les relations entre la société et les autorités communales sont parfois 
tendues, ainsi que le relate le procès-verbal du comité du 29 mai 1920, sous « divers » : Le 
président fait un exposé de la situation dans laquelle nous sommes pour effectuer nos tirs ; il 
déclare que la Commune de Savagnier se moque franchement de notre société en faisant la 
sourde oreille aux nombreuses demandes que nous lui avons adressées pour la 
transformation de nos cibleries. 
Il est décidé de tirer en pleine campagne comme l’année dernière. 
Pourtant quelques semaines plus tôt, le Conseil communal était averti par une lettre du 
Département militaire que l’exécutif devait satisfaire les exigences légales, c’est une 
obligation des communes à laquelle Savagnier ne peut se dérober. 
En séance du 10 juin 1920, après avoir reçu une missive de la société, elle décide de prendre 
en charge les frais d’annonce invitant le public à se tenir à l’écart de la zone de tir et les frais 
occasionnés par les tireurs dans les champs si les propriétaires demandent une indemnité.  En 
revanche, elle refuse de payer le tiers des frais des cibarres, l’installation du téléphone 
indispensable pour l’exactitude des tirs et la sécurité, comme le demandent les Mousquetaires. 
Les travaux de mise en conformité des cibleries se réaliseront en 1921. Les entrepreneurs 
Fritz Piemontesi et Gottardo sont en compétition, mais c’est finalement Gottardo qui se voit 
attribuer la réalisation alors que les cibles proprement dites sont mises en place par la maison 
Baillod selon un système breveté. 
 

Savagnier ne participe certainement pas à ce tir cantonal Vaudois à Bex en 1922. 

La Fédération des sociétés de tir du Val-de-Ruz est fondée le 5 mai 1923, elle a pour but de 
regrouper les différentes sociétés du district et de faciliter par tous les moyens le 
développement et la pratique du tir. On crée des diplômes de vétérans (minimum trente ans de 
sociétariat). A Savagnier, les premiers bénéficiaires sont P.-A. Matthey, Georges Girard, 
Virgile Coulet et Ernest-Aimé Cosandier. 
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Savagnier organise une fête régionale de tir en 1923. Frédéric Burger en est le secrétaire et Joseph Lienher le président. 

Dans la Gazette du Carabinier du 27 août 1925, le journaliste mentionne l’intérêt des Suisses 
et de la presse pour les matches internationaux de tir à Saint-Gall : 
Les tireurs suisses ne sont pas habitués à un pareil traitement. Le public suisse se 
désintéresse depuis bien des années de leur travail et de leurs performances. Toute son 
attention, toutes ses faveurs vont au sport du foot-ball. La presse a épousé ses préférences : 
chaque match de foot-ball, même de 2e, 3e et 4e rang est célébré dans les journaux comme un 
événement sensationnel. Le foot-ball est l’enfant gâté du public suisse. Cette mentalité a 
causé beaucoup de tort au tir volontaire en Suisse ; les jeunes ont soif de gloire ou de 
…gloriole. Ils la cherchent où ils la trouvent. Nous ne méconnaissons pas les grands bienfaits 
du foot-ball. Mais le tir n’est-il pas l’héritage de Tell ? n’est-il pas le complément et le 
soutien de l’armée suisse ?... 
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Les Tirs fédéraux n’apportent pas de grands résultats. 
En 1924, la section participe au Tir fédéral d’Aarau, après un tir éliminatoire. Il en coûte pour 
l’inscription, le voyage, la munition et la couche un montant de 300 francs. Les meilleurs 
résultats sont obtenus par Louis Coulet et Charles Vuilliomenet. Le résultat d’ensemble est 
piteux : 1248e sur 1347 sections. Les comptes boucleront avec une charge de 599 francs. 
La même année, la société obtient la 2e couronne en troisième catégorie au tir de sections à 
Bôle. En catégorie 2, Cernier est deuxième, mais le Val-de-Ruz gagne le challenge inter-
districts pour la troisième fois depuis 1922, date de l’instauration de ce type de récompense. 
Lors de l’Assemblée du 9 avril 1932, le président dresse un bilan et il évoque la dernière place 
des Neuchâtelois l’année précédente. La cause ? Un « je m’en foutisme » trop grand règne de 
nos jours.  
Les Pieumes participent au tir fédéral de Bellinzone (1929) avec dix-huit tireurs. Ils se 
rendent à Fribourg avec une subvention de 700 francs. C’est le 250e anniversaire de la société. 
En 1939, le tir fédéral a lieu à Lucerne avec un résultat mitigé : 739e sur 757 ! 
Dans les années suivantes, on tente d’accroître la fortune des Mousquetaires, ce qui permet de 
souscrire à une action de l’emprunt fédéral pour la défense nationale. Mais sur le plan sportif, 
les années se suivent et se ressemblent… formation, motivation, cours de jeunes tireurs 
favorisant le recrutement, organisation de tirs obligatoires et sportifs. Comment trouver de 
l’argent ? Quels lots offrir ? Pendant quelques années, on donne des couverts (cuillère à soupe 
et fourchette argentées), achetés chez Paul Kramer à Neuchâtel. 
 

Cuillère à café en argent. 
 

En 1936, on se met à tirer au petit calibre. Le tir est une chose, mais la soif en est une autre et 
le 2 avril 1938, Jean Gaberel pensant à la soif à venir, s’informe si le comité a déjà pensé 
acheter du vin, de suite M. Jean-Daniel Matthey est chargé de ramener 100 bouteilles 
d’Auvernier.
Les années de guerre ne sont pas favorables à la société, de nombreux sociétaires sont sous les 
drapeaux. On doit diminuer les cotisations, supprimer les cours de jeunes tireurs. Bref 
l’activité de la société est ralentie par la Deuxième Guerre mondiale… faute de munition.  
Des travaux d’entretien sont faits à la ciblerie en 1946 par l’entreprise Piemontesi, aidée par 
les employés communaux, de même que le projet d’installer la lumière électrique au stand 
depuis la ferme Chez Colomb. C’est l’époque de la normalisation, le passage de 110 volts à 
220. Les utilisateurs paieront huit francs pour un emploi limité de l’électricité, voire douze 
francs pour un déploiement complet. 
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Mentions honorables de tir en campagne en 1942 et de tir obligatoire en 1947 décernées à Jean Lienher. 
 

En 1948, les Mousquetaires participent au Tir cantonal neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds qui 
se déroule du 9 au 19 juillet. Vingt-cinq tireurs font le déplacement, ils obtiennent le 20e rang 
en 3e catégorie avec 47,118 points et six mentions. 
 

La présidence de cette période difficile est assumée par Joseph Lienher, lequel est remplacé 
par Paul Cachelin. Le président sortant est nommé président d’honneur. 
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Dès les années d’après-guerre, il devient difficile de trouver des membres dévoués qui 
acceptent d’entrer au comité. Le renouvellement a de la peine à s’opérer. La vieille garde 
reprend du service pour que chaque poste soit occupé (c’est le cas en 1955). 
 

Souvenir du 275e anniversaire de la société des Mousquetaires (1959). 
 

En 1961, on lit dans le procès-verbal : « les difficultés de trouver de nouveaux membres qui 
acceptent des charges engagent les anciens membres à remettre ça pour une nouvelle année ». 
A l’heure du recrutement, le silence de l’assemblée se fait pesant ! La société civile évolue et 
les vacances d’été rendent difficile la formation d’une équipe pour aller aux tirs fédéraux. 
 
En 1954, quinze tireurs se rendent à Lausanne en autocar avec la Compagnie des transports du 
Val-de-Ruz. Le concours a lieu le 22 juillet. La commune fait un don de 50 francs.  
 

Tir fédéral à Lausanne en 1954. 
 

Dans ces années-là, les Mousquetaires organisent des soirées avec le concours d’autres 
sociétés comme le chœur d’hommes et des sociétés théâtrales de l’extérieur. Le prix des 
places est d’un franc au parterre et de 1.20 franc à la galerie. Un orchestre anime la fin de la 
soirée. 
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Se référant à un numéro du Musée neuchâtelois, paru en 1901, soit un an après la visite de la 
Société d’histoire et d’archéologie à Savagnier, les Mousquetaires réalisent que leur société 
est plusieurs fois centenaire.  
Les assemblées ne font plus recettes, on siège à dix en 1961. La coutume veut que l’on se 
présente aux tirs en campagne, aux tirs de fédération, si possible aux journées cantonales et 
aux tirs fédéraux. On organise de temps à autre un repas, on crée un challenge interne, on 
annonce les manifestations dans Le Tireur. Charles Lienher est président de 1953 à 1965.  
La vie moderne commence à concurrencer les sociétés : vacances estivales, automobiles, 
congé le samedi, arrivée des grandes surfaces en ville, etc. 
 
En 1969, au retour du Tir fédéral de Thoune, les Mousquetaires mangent au restaurant de 
Chaumont. Les mesures de précaution appellent au stand un coffre-fort qui est offert par la 
maison Lienher, reste le transport à organiser ! Il n’empêche qu’en 1977 un vol est commis au 
stand et qu’il faut racheter un coffre neuf. 
En 1976, une longue discussion est entamée sur un article du nouveau règlement de la 
fédération, qui stipule que la société organisatrice des tirs de fédération et en campagne, se 
verra donc dans l’obligation d’accueillir un chef cibarre neutre, de façon que les 
manifestations se déroulent, au dire de la majorité de la fédération, sans doute de favoritisme. 
La section refuse l’article et précise qu’elle n’organisera pas les tirs dans ces conditions. Et 
pourtant, on lit dans le procès-verbal du 28 mars 1979 : Lors des séances de tirs obligatoires, 
ils se passent des choses anormales. Il ne s’étend pas sur le sujet, mais je pense que chacun à 
compris, écrit le secrétaire. On sent comme un malaise, mais on n’en saura pas plus. 
En 1984, à l’occasion du 300e anniversaire, la société organise le tir de la Fédération du Val-
de-Ruz. De nombreux prix récompensent les meilleurs, prix en espèces et prix en nature 
(table, vitrine, aspirateur, channe, pendule, réveils, montres, etc.). Les lauréats de la cible 
Jubilé sont Fernand Steiner (cat. A) et Pierre-Yves Barfuss (cat. B) avec chacun 48 points A 
remarquer le dixième rang de Marianne Mosset. 
Dans sa présentation, Marcel Lienher, président, rappelle que le tir devient un sport « très 
discuté ». En effet, les gens ne supportent plus le tintement des cloches de vaches et le bruit 
sec des coups de fusils ; en revanche, ils aiment à se mettre des écouteurs sur les oreilles pour 
écouter des sons violents appelés musique ! 
 

Souvenir du 300e anniversaire en 1984 avec l’ancien  logo. 
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Les temps modernes, par Yves Neuhaus (pages 30 à 37) 

Des stands à multiples usages

Dès la fin des années soixante on assiste dans toute la Suisse à une utilisation des stands, tant 
en ce qui concerne les bâtiments que les espaces alentours à d'autres activités que le tir. Les 
espaces sont affectés à des activités sportives, aménagés en place de détente ou de pique-
nique. Les bâtiments abritent évidemment le pas de tir mais aussi une cantine équipée de 
cuisinière, de frigo et d'ustensiles pour servir des repas. Le bâtiment sert aussi de salle de 
réunion pour des familles ou des sociétés. 
 
A Savagnier, le côté est du stand (côté cibles) est principalement utilisé par la société de 
gymnastique et le tournoi annuel de volleyball en été. En hiver, c'est la patinoire qui occupe 
les lieux. 
Ces différentes activités cohabitent sans problème, très souvent sous la direction des sociétés 
de tir qui affichent un dynamisme nouveau et souvent une belle envolée de leurs effectifs. 
Doit-on voir là une conséquence de l'introduction du Fass 57, de la promotion des cours de 
Jeunes tireurs, de l'intérêt porté par les femmes au tir? Dans les années septante, il y a environ 
500'000 armes d'ordonnance en circulation (mousquetons 31 et fusil d'assaut 57).  
 

Cette nouvelle donne imposera aux Communes -propriétaires des bâtiments et des cibleries- 
d'améliorer, de moderniser et de réglementer l'usage des lieux sous une certaine pression des 
sociétés de tir. 
 
Un crédit pour l'entretien du bâtiment

Dans les années septante,  la Commune entreprend la réfection extérieure du bâtiment. Dès ce 
moment l'Association des sociétés locales s'engage à mobiliser ses membres pour réaménager 
le rez-de-chaussée et en faire un endroit agréable et convivial susceptible de recevoir du 
monde et des activités diverses comme cela se fait ailleurs. Il faut savoir que les différentes  
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sociétés qui composent l'Association des sociétés locales regroupent au travers de leurs 
membres tous les métiers permettant la rénovation intérieure. 
 
Le projet est présenté au Conseil communal qui acceptera de présenter au législatif une 
importante demande de crédit pour ces travaux. L'Association des sociétés locales s'est assuré 
de la collaboration de plus de 50 de ses membres. L'engagement est fait par écrit et dûment 
signé. Le projet prévoit des travaux sur 3 ans, de mars à mi-mai et de mi-octobre à mi-
décembre pour ne pas entraver  l'utilisation du bâtiment. Il est prévu 700 heures de travail 
réalisées  par les membres des sociétés du village. La Commune prendrait à sa charge la 
fourniture des matériaux et quelques travaux qui lui incombent. Coût de l'opération soumise 
au Conseil général: Fr. 55'000.--. 
 
Le détail des travaux est le suivant: 
 
- maçonnerie (démontage de murs, du fond, canalisations, isolation, construction de murs porteurs, d'une 
cheminée pour le chauffage du local): Fr. 13'450.-- 
- menuiserie (faux plafond, porte d'entrée à 2 vantaux, porte vitrée sur la façade est, fermeture de la cage 
d'escaliers): Fr. 15'000.-- 
- agencement (bloc cuisine avec plonge et égouttoir, réfrigérateur, réchaud à 3 plaques, armoires de rangement): 
Fr. 14'600.-- 
- électricité et peinture représentent Fr. 6'300.-- 
- les travaux au sous-sol, les divers et imprévus sont encore devisés à Fr. 5'650.-- 
 
Le projet étant maintenant chiffré, les énergies mobilisées et la volonté de faire du stand un 
bâtiment communal propre, polyvalent, accueillant et source de nouveaux revenus pour la 
Commune, il manque le feu vert du Conseil général.  
 
La demande de crédit auprès du législatif précise encore que la Commune règlera elle-même 
la question des locations, fixera les prix de ces dernières, en particuliers pour les "externes" et 
prendra en considération les travaux effectués par l'Association des sociétés locales pour les 
loyers annuels dus par les sociétés du village qui utilisent le stand. 
 
Le Conseil général est convoqué le 16 octobre 1989. 
 
Monsieur François Matthey, conseiller communal, présente le projet au législatif. Le procès-
verbal de cette séance mentionne simplement:" ce point ne soulève aucune question et est 
accepté à l'unanimité; l'arrêté est lui aussi accepté à l'unanimité". Les promoteurs du projet 
sont enchantés de cette issue. Il faut peut-être souligner que les quatorze conseillers généraux 
(il y avait un absent) étaient ce soir-là un peu fatigués car l'ordre du jour de la séance ne 
comportait pas moins de 14 points, quelquefois âprement discutés, sans compter les 
interpellations. La séance a été levée à 22 h 40. 
 
La dalle de sécurité

Les autorités fédérales et cantonales mènent une vaste enquête sur la sécurité dans les stands 
de tir dès la fin 1989. De plus en plus de stands sont aménagés et permettent en même temps 
la pratique du tir et l'exploitation d'une cantine par exemple. Une inspection du stand de 
Savagnier a lieu le 2 octobre 1990 par l'officier fédéral de tir, en présence d'un représentant du 
Conseil communal, le propriétaire du bâtiment et seul répondant au sens de la législation 
concernant l'exploitation des stands de tir. Le verdict est vite tombé: il est obligatoire de 
séparer la partie "tir" au premier étage de la cantine au rez-de-chaussée par une dalle en béton. 
Ou alors, le rez-de-chaussée ne peut en aucun cas être occupé lors des tirs. Il est même 
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envisagé de devoir accéder au pas de tir par un escalier extérieur... Pour le reste, les 
prescriptions de sécurité sont remplies et aucune autre mesure ne doit être prise pour respecter 
la législation fédérale applicable en la matière. 
Dans son rapport au législatif, le Conseil communal précise encore que la construction de 
cette dalle de sécurité, en remplacement du plancher actuel, n'a aucune relation avec le projet 
de la société de tir de remplacer les cibles manuelles par des cibles électroniques. Il est aussi 
précisé que cette dalle doit être coulée et que cette mesure n'a aucune relation avec le projet 
de l'Association des sociétés locales, actuellement en cours d'exécution. La situation est 
claire: pour répondre aux dispositions de la loi fédérale et de son ordonnance sur les 
installations de tir le Conseil communal entend mettre son bâtiment aux normes. Le rapport 
de l'exécutif est ainsi rédigé:" Les circonstances font simplement que cette question doit être 
résolue maintenant pour respecter les dispositions de l'Ordonnance du Département militaire 
fédéral sur les places de tir hors service, du 6 mai 1969. Cette même ordonnance précise 
l'étendue des responsabilités des communes et les normes de sécurité qui doivent être 
respectées". Le rapport dit encore que compte tenu des travaux entrepris par l'Association des 
sociétés locales il faut coordonner le tout, en particuliers en démontant le plancher avant de 
refaire les parois du rez-de-chaussée. Cette dalle doit être coulée afin de permettre l'utilisation 
du pas de tir pour la prochaine saison. Le coût des travaux est devisé à Fr. 43'000.00, soit: 
 
- coulage de la dalle entre le rez et le premier: Fr. 26'300.00 
- démontage et remontage des installations électriques: Fr. 8'600.00 
- remontage des boiseries et séparations: Fr. 3'600.00 
- remplacement de la plaque blindée à la ciblerie: Fr. 2'500.00 
- divers et imprévus: Fr. 2'000.00 
 
La société de tir s'engage à prendre en charge les travaux de démontage en mobilisant ses 
membres pour éviter des frais à la collectivité. L'exécutif recommande à son législatif 
d'accepter cette demande de crédit pour pouvoir à l'avenir disposer d'un bâtiment adapté à la 
pratique du tir et pouvant être mis à la disposition de la population pour de multiples autres 
activités. 
 

Démontage de l’ancien fourneau. 3 Tireurs dont Eddy Burger 
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Le Conseil général est convoqué en séance ordinaire le 10 décembre 1990. L'ordre du jour 
comprend 10 points exigeant du législatif une décision. La demande de crédit pour la dalle de 
sécurité est abordée au point 9. Le conseiller communal lit le rapport et la discussion est 
ouverte. Plusieurs conseillers généraux, membres actifs de la société de tir disent la nécessité 
de faire cet investissement. Robert Bettex, conseiller communal et président de la société de 
tir souligne que l'on va vers une diminution des nuisances occasionnées par la pratique du tir. 
Il annonce que les tirs du dimanche seront supprimés. Cette prise de position du président des 
Mousquetaires tend à rassurer les élus socialistes et ceux du Ralliement. D'entrée, ces élus ont 
dit tout le mal qu'ils pensaient du projet. Pour la deuxième fois une demande de crédit pour le 
stand est soumise au législatif. C'en est trop car la prochaine demande de crédit est en 
gestation. Il s'agit des cibles électroniques affirment les socialistes. Les 4 membres des partis 
de gauche sont opposés, avec la plus grande fermeté, à de nouveaux investissements au stand. 
 

Démontage de l’ancien dalle, Michel Matthey « Poireau », Marcel Lienher 
 

Il faut savoir que le parti socialiste est nouvellement installé à Savagnier. Pour sa première 
législature il dispose de 2 conseillers généraux. Derrière ces 2 élus, il y a une majorité de 
nouveaux habitants dans la Commune. Et certains de ces nouveaux habitants ont 
publiquement annoncé qu'ils feraient fermer le stand, source de nuisances sonores 
insupportables pour ceux qui ont choisi de s'installer à la campagne, au calme. 
 
Les débats sont vifs. La gauche accuse le Conseil communal de manquer de clarté et de 
cacher les objectifs futurs concernant le stand. Au vote, 9 conseillers généraux acceptent le 
rapport et l'arrêté. Il y a 5 opposants. 
 
Dès la publication de l'arrêté dans la Feuille officielle, les partis socialiste et du Ralliement 
lance un référendum contre la décision du législatif et entendent soumettre au vote populaire 
la décision de couler une dalle de sécurité au stand. De mémoire de Pieume il n'y a jamais eu 
de référendum dans la Commune. Mais ce qui indispose le plus c'est que ce référendum est 
lancé par des "étrangers". Il y a à l'évidence un malaise entre les gens du coin et ceux qui 
s'installent ici depuis quelques années en amenant dans leurs bagages leurs habitudes, leurs 
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principes, leurs idéaux et peut-être aussi une certaine arrogance vis-à-vis d'une population 
d'agriculteurs, d'artisans et de gens de condition modeste. 
 
La récolte des signatures est lancée sous le slogan "stop à l'engrenage". C'est parce que la 
société de tir a demandé l'autorisation d'installer des cibles électroniques que la Commune 
doit mettre son stand aux normes. On mélange tout... c'est de bonne guerre pour arriver à ses 
fins. Les initiateurs du référendum organisent une séance publique d'information. L'appel au 
peuple est rédigé ainsi: 
 
"Aux habitants de Savagnier. Si nous avons pris le risque de déposer  un référendum, ce n'est pas par amusement ou simplement pour semer le trouble. Il est vrai que nous sommes convaincus que 
l'enjeu de notre action est important et que cette situation nous concerne tous. N'oubliez pas que nous sommes ni contre la dalle, ni contre la société de tir.  Nous voulons uniquement une plus 
grande transparence, une véritable honnêteté et un projet qui nous permette de prendre nos responsabilités. Nous ne voulons pas simplement payer sans connaître les objectifs et les finalités. Nous ne 
voulons pas non plus subir les conséquences d'un projet peu réfléchi et dont les nuisances peuvent être très dérangeantes pour la population."

La récolte des signatures est organisée uniquement auprès des nouveaux habitants et de 
quelques réfractaires connus aux obligations militaires. 115 signatures sont déposées et le 
vote de la population exigé pour valider ou rejeter l'arrêté du Conseil général, du 10 décembre 
1990. Au 31 décembre 1990 la population de Savagnier est de 713 habitants. 
 

Démontage de l’ancien dalle, Cédric Desaules. 

Les citoyens sont appelés aux urnes le 3 mars 1991. Il y a 516 électeurs inscrits et on vote ce 
même jour sur le droit de vote de d'éligibilité à 18 ans sur le plan fédéral. Le résultat de la 
consultation est sans appel. 227 citoyens disent oui; 98 disent non. 2 bulletins sont blancs. La 
participation au scrutin est de 67%. 
 
Les membres de la société de tir se mettent immédiatement au travail. La dalle est coulée et 
les travaux de réfection à l'intérieur du stand reprennent jusqu'à l'ouverture de la saison. 
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Dalle en bois démontée et mise en place de poutrelles métalliques pour supporter la nouvelle dalle en béton. 
 

Les cibles électroniques

Depuis plusieurs années les sociétés de tir s'organisent pour remplacer le marquage manuel 
dans des cibleries qui mobilisent trop de personnel et où, souvent, la précision du marquage 
laisse à désirer. 
 
Lors de son assemblée générale du 21 février 1990, la société de tir Les Mousquetaires a pris 
la décision d'installer des cibles électroniques. Ce projet était déjà dans l'air depuis quelques 
années, en particulier parce qu'un Tir cantonal neuchâtelois est agendé en 1992 et au Val-de-
Ruz. A cette occasion, seuls les stands équipés de cibles électroniques pourront être retenus 
comme sites pour cette compétition. Les Mousquetaires souhaitent évidemment être de la 
partie et tous les travaux entrepris au stand vont dans ce sens. L'assemblée générale nomme 
un comité de 3 membres qui va devoir faire les démarches nécessaires pour arriver au but. Ce 
comité est composé de MM. Cyril Coulet, Jean-Claude Matthey et Yves Neuhaus. Dans son 
rapport à l'assemblée daté du 12 novembre 1990, ce comité précise qu'il s'est réuni une 
dizaine de fois pour rencontrer l'officier fédéral de tir, les fournisseurs de cibles (il est 
intéressant de savoir qu'il n'y a que 2 entreprises au monde qui fabriquent ces cibles; elles sont 
les 2 helvétiques: SIUS-ASCOR à Effretikon (ZH) et POLYTRONIC à Vaumarcus (NE), 
l'électricien pour la liaison stand-ciblerie, l'entreprise de génie-civil pour la tranchée devant 
recevoir les câbles, la Commune pour nettoyer la ligne de tir et procéder aux élagages et à la 
remise en état de la butte. Pour donner suite à ce premier rapport, le comité a besoin de 
décisions formelles de l'assemblée générale pour présenter un budget précis et un plan de 
financement étant entendu qu'il est exclu de recourir aux finances communales après les 
péripéties liées au référendum. Il est d'abord décidé d'acquérir 4 cibles neuves. L'option des 
cibles d'occasion est écartée. Les effectifs de tireurs trop faibles à Savagnier pour envisager la 
pose de 6 cibles. 
 
La dépense totale sera de l'ordre de Fr. 100'000.00. La caisse de la société de tir ne contient 
que Fr. 18'000.00. Il faut donc recourir à l'emprunt et pour cela créer une société qui 
sollicitera ses membres et la banque. Yves Neuhaus propose alors de choisir la forme de 
société la plus adaptée à la situation: la société coopérative. Des statuts sont mis au point et 
une assemblée constitutive est convoquée le 23 avril 1991 avec, à l'ordre du jour, la liste des 
présences, l'adoption des statuts et la nomination de l'administration de la société qui aura 
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pour raison sociale: société coopérative pour l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de cibles 
automatiques à Savagnier.14 membres de la société de tir Les Mousquetaires sont présents à 
cette assemblée constitutive. Les statuts sont acceptés, le président nommé en la personne de 
Marcel Lienher. Yves Neuhaus sera le gérant. Il est aussi décidé d'émettre sans tarder une 
souscription publique de parts sociales d'un nominal de Fr.500.00. 
 

Part sociale de CHF 500.- 
 
Une nouvelle fois, les habitants de la Commune soutiennent massivement leur société. 73 
parts sociales sont souscrites et libérées, permettant ainsi à la société coopérative de disposer 
d'un capital de Fr. 36'500.00. La ligne de crédit accordée par la banque Raiffeisen atteindra  
son découvert maximum le 3 août 1992 avec un solde de Fr. 52'259.00. Il avait été convenu 
avec tous les fournisseurs de l'opération  "cibles électroniques" que les factures seraient 
payées après le Tir cantonal neuchâtelois. Ce Tir cantonal devait être une très importante 
source de revenus pour Les Mousquetaires. Ce fut un grand succès en particulier sur le plan 
financier. Au 31 décembre 1993, la société coopérative ne doit plus un sou à la banque et à 
ses fournisseurs. 
 
Il restait maintenant à dissoudre la société coopérative et à rembourser les parts sociales. Les 
sociétaires sont alors réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 janvier 2001. La 
dissolution de la société est acceptée à l'unanimité. Il est aussi décidé de demander à chaque 
sociétaire de déclarer par écrit s'il souhaitait obtenir le remboursement de sa part sociale ou 
s'il abandonne sa mise de fond au profit de la société de tir. 27 parts sociales sont remboursées 
à leur valeur nominale et toute l'installation des cibles électroniques remise à la société de tir. 
 
La Feuille officielle suisse du commerce publiait dans son édition du 18 mars 2003 la 
radiation de la société coopérative pour l'acquisition, l'exploitation et l'entretien de cibles 
automatiques à Savagnier. 
 
En cette année 2009

Le stand est maintenant équipé de 6 cibles électroniques. Le pas de tir a été totalement 
réaménagé. Des mesures importantes ont été prises pour réduire les nuisances sonores émises 
par le "départ du coup". A ce sujet, on peut souligner que le Fass 90 est moins bruyant que 
son prédécesseur, le Fass 57. Quant au mousqueton 31, il a presque disparu des stands. Une 
nouvelle arme apparaît chez Les Mousquetaires, le fusil standard 
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Tous ces aménagements ont été réalisés par Les Mousquetaires, avec les propres moyens 
financiers de la société et, surtout, avec un engagement remarquable de ses membres, en 
particulier durant ces 20 dernières années. 
 

Travaux d’isolation et d’aménagements intérieurs, hiver 2002-2003, Cyril Coulet. 
 

Juillet 2009/Y. Neuhaus 

Dès 1984 encore, la société de tir Les Mousquetaires tient la buvette à chaque 1er août. 
 

Fête nationale 2009. 
Les tirs fédéraux sont régulièrement honorés : Coire (1985), Winterthur (1990), Thoune 
(1995), Bière (2000), Frauenfeld (2005), la société aligne entre dix et treize tireurs. 
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Frauenfeld en 2005. 
 

Elle se rend aussi à Faido (1993), à Avenches-Vully (1994), à Semsales (1999), au tir 
cantonal jurassien à  Montfaucon (2001), dans le Prättigau (2002), au tir cantonal bâlois à 
Balsthal (2003), au tir cantonal fribourgeois à Chésopelloz (2004), en Valais (2006), à 
Schüpfheim (2007), Weinfelden (2008), Schaffhausen (2009). 
 

Tir cantonal Lucernois en 2007 (Schüpfheim). 
 
C’est une façon de découvrir la Suisse, d’entretenir l’amitié. C’est le moment de rappeler tout 
l’engagement de Marcel Lienher, président pendant plus de cinq lustres, car sous des abords 
discrets, il a su motiver ses tireurs. Il montre l’exemple par l’excellence de ses résultats. De 
plus, le moral des troupes est soutenu par les cantiniers Jean-Daniel et Suzanne Gaberel, sur la 
voie tracée par Michel Matthey (1977-1989) et Claude-Alain Fallet dit Tolet (1990-1996). Il 
faut dire que cet accueil reste la recette principale de la société ! 
L’entente régionale n’empêche pas la confrontation sportive lors du tir « Pied de Chaumont ». 
Cette compétition est réservée aux sociétés « La Patrie de Dombresson », « Les Patriotes Le 
Pâquier », « Les Armes Réunies La Côtière-Engollon », « Les Mousquetaires Savagnier ». 
Elle fait l’objet d’un règlement précis. 
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Alors que les aspects administratifs ne séduisent guère les jeunes, certains d’entre eux 
obtiennent de bons résultats sur le plan sportif grâce aux cours de jeunes tireurs (et tireuses !). 
Marie-Laure Matthey possède des facultés particulières. En 2005, Stéphane Baumann et 
Fabrice Bracelli accèdent à la finale et se classent parmi les premiers, tant en individuel qu’en 
groupe, après des résultats prometteurs l’année précédente (un quatrième rang à la finale 
cantonale de groupes). 
 

Finale JT cantonale de groupe à Boudry le 27.8.2005. Ils sont qualifiés pour la finale suisse à Zürich. De gauche à droite : 
Marc Robert, Yann Christen, Frédéric Coulet (moniteur), Stéphane Baumann, Fabrice Bracelli. 

 
Eddy Burger domine la saison 2003 et s’attribue le titre de roi du tir ; l’année suivante, il est 
second derrière le président Lienher. En 2004, la société bat son record de points dans 
l’épreuve du championnat de groupe du Val-de-Ruz avec 1352 points, ce qui lui vaut une 
deuxième place. 
En 2008, les Mousquetaires accèdent à la finale suisse de section en catégorie 4 à 300 m (4e

rang final). La synthèse entre jeunes et moins jeunes a parfaitement fonctionné. Les anciens 
(Bibler, Burger, Lienher) assurent une 8e place au premier tour ; au deuxième tour, les jeunes 
donnent une sixième place (Jordan, Mettraux). Une façon élégante d’annoncer le 325e

anniversaire. 

Finale suisse de section en catégorie 4 à 300 m en 2008. 
En cette année 2009, les tireurs de Savagnier sont préoccupés par le dépôt d’une initiative 
populaire appelée « Pour la protection face à la violence des armes » qui demande le retrait 
des armes au domicile. Une attaque contre les traditions helvétiques ! Le scrutin tranchera et 
en cas d’acceptation restera à définir ce qu’est un tireur sportif. 
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Sous la houlette de Frédéric Coulet, président, les manifestations du 325e anniversaire 
comprennent le tir du jubilé fixé aux 3 et 4 juillet et une soirée anniversaire le samedi 31 
octobre. La société s’est rendue cet été au tir cantonal de Schaffhouse et se rendra en 2010 au 
tir fédéral d’Aarau. 
 
En conclusion, la société Les Mousquetaires de Savagnier a encore de jolies pages de résultats 
et d’anecdotes à écrire et, vœu d’historien, qu’un secrétaire consciencieux les consigne dans 
un procès-verbal. Verba volant, scripta manent ! 
 
2 bouteillers fabriqués et offerts par Marcel Lienher pour le tir du 325ème 

2 bouteillers fabriqués par Marcel Lienher pour le tir du 325ème et décoration en arrière plan peinte par Jean Lienher 
 
De gauche à droite : 
 
Coulet Cyril (caissier), Matthey Jean-Claude, Fallet Claude-Alain « Tolet », Lienher Marcel (secrétaire), Coulet 
Frédéric (président), Gaberel Jean-Daniel (cantinier), Bibler Julien (vice-président), Jordan Vincent, Burger 
Eddy (Responsable tirs ), Gillioz Joël 
 

Annexe :  

Liste des membres de la société en 2009 
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1 Yves Neuhaus Savagnier 
2 Jean-Louis Schüpbach Savagnier 
3 Fabrice Bracelli St.-Martin 
4 Vincent Jordan Fontainemelon 
5 Yohann  Zwahlen  Marin  
6 Damien Gabus Fontainemelon 
7 Maxime  Léger  St-Blaise  
8 Xavier Challandes Savagnier 
9 Julien Bibler St.-Martin 
10 Daniel Haldimann Savagnier 
11 Jean-Daniel Gaberel Savagnier 
12 Cyril Coulet Savagnier 
13 Jean-Claude Matthey Savagnier 
14 Yvan Picci Savagnier 
15 Cécile Matthey Savagnier 
16 Boris Aubert Savagnier 
17 Loris Aeschlimann Dombresson  
18 Jimmy Küenzi Savagnier 
19 Frank Meyer Savagnier 
20 Naomy Bibler St.-Martin 
21 Sébastien Wermeille  Chézard  
22 Cyrille Greber Fontainemelon 
23 Claude-Alain Fallet Savagnier 
24 Claude Beck Savagnier 
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25 Frédéric Coulet Chaumont 
26 Joël Gillioz Savagnier 
27 Marcel Lienher Savagnier 
28 Eddy-Louis Burger Savagnier 
29 Antonin Müller Chézard  

Yann Bettex Savagnier 
Gilles Cuche Neuchâtel 
Marc Endrion Fontaines 
Yannick Endrion Fontainemelon 
Claude Gaberel Savagnier 
Arnd Gautier Neuchâtel 
Benjamin Mettraux Les Hauts-Geneveys 
Frédéric Meyer Marin 
Christophe Paillard Savagnier 
Nicolas Picci Savagnier 
Robert Rossier Savagnier 
Steven Schenck Vilars 

La numérotation correspond à la photo de la page 41 
 
Dates des Tirs fédéraux Lieu Dates des Tirs fédéraux Lieu 
1827 Bâle 1885 Berne 
1828 Genève 1887 Genève 
1829 Fribourg 1890 Frauenfeld 
1830 Berne 1892 Glaris 
1832 Lucerne 1895 Winterthur 
1834 Zurich 1898 Neuchâtel 
1836 Lausanne 1901 Lucerne 
1838 Saint-Gall 1904 Saint-Gall 
1840 Soleure 1907 Zurich 
1842 Coire 1910 Berne 
1844 Bâle 1924 Aarau 
1847 Glaris 1929 Bellinzone 
1849 Aarau 1934 Fribourg 
1851 Genève 1939 Lucerne 
1853 Lucerne 1949 Coire 
1855 Soleure 1954 Lausanne 
1857 Berne 1959 Bienne 
1859 Zurich 1964 Zurich 
1861 Stans 1969 Thoune 
1863 La Chaux-de-Fonds 1974 Coire 
1865 Schaffhouse 1979 Lucerne 
1867 Schwytz 1985 Coire 
1869 Zoug 1990 Winterthur 
1872 Zurich 1995 Thoune 
1876 Lausanne 2000 Bière 
1879 Bâle 2005 Frauenfeld 
1881 Fribourg 2010 Aarau 
1883 Lugano   

Ont contribués à la réalisation de cette plaquette : 
 

Evard Maurice :      rédaction 
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Neuhaus Yves :       rédaction 
Coulet Frédéric :       mise en page 
Bibler Julien :    impression 

 
Cernier, Savagnier, Chaumont et St-Martin, été et automne 2009 

 

Merci à tous les membres de la société de tir Les Mousquetaires Savagnier pour votre 
engagement, grâce à vous tous, notre société continue de marquer l’histoire…  
 

Votre président : 
 

Frédéric Coulet 


