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1 LES ÉTUDIANTS ET LES TIREURS 

Pendant la première moitié du 19ème siècle se créaient les premières sociétés 
d'étudiants au sein des universités allemandes. Souvent, elles s'appelaient 
« Helvetia » - selon l'origine de leurs membres. 

En Suisse, des écoliers lausannois fondaient la Société des Belles-Lettres (1806) 
et des étudiants de Berne et de Zurich la Société Suisse de Zofingue (« Zofin-
gia », 1819) – les deux premières sociétés d'étudiants dans le sens propre du 
terme. 

La Fédération Suisse des Carabiniers (FST) avait été fondée en 1824 à Aarau. La 
majorité des membres – que ce soit de la FST ou bien des sociétés d'étudiants – 
était libérale au niveau politique et s'engageait pour la création de la Suisse mo-
derne en lieu et place de la confédération d'États existant jusqu’alors. 

Dans des unités de bénévoles, des étudiants et des tireurs se battaient ensemble 
pour la défense de la patrie contre l'adversité étrangère. Des corps académiques 
se formaient parmi les étudiants surtout à Genève, Berne et Zurich. La SST appe-
lait aux armes des compagnies de tireurs. 

 

1.01 Drapeau du corps franc académique de Berne 

En application du § 25 de l'arrêté du Canton de Berne du 10 septembre 1832 
concernant la création de milices plusieurs milices appelées corps francs 
académiques était fondées. Dès qu'une milice comptait 200 hommes elle 
avait droit à un drapeau spécifique sur la base du § 26. 

Les exercices étaient réglementés par le règlement militaire du corps des étu-
diants à Berne du 3 octobre 1836. Pendant le semestre d'été on comptait dix 
exercices de tir tandis que pour le semestre d'hiver il y en avait quatre. 

Reproduction de : Musée d'histoire de Berne. Inv. H/1435/1 
Photo : Musée d'histoire de Berne 
 

1.02 Silhouette du capitaine du corps académique de Berne en 1849 

L'artiste Adolf Hermann (1817–1876) peignait en 1849 la silhouette du capi-
taine de cette époque du corps académique de l'université de Berne. 

Selon le § 8 du règlement militaire pour le corps des étudiants bernois du 6 sep-
tembre 1844 le commandant arborait au col quatre traits fins en or. 
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Le commandant était nommé par le Conseil d'état sur proposition double du 
corps (§ 16). Les officiers devaient réussir préalablement un examen et participer 
à des exercices avant le semestre d'été (§ 18). 

Reproduction : Musée d'histoire de Berne, Inv. H/12291 
Photo : Musée d'histoire de Berne. Photo Christine Moor  
 

1.03 Lithographie du corps académique à Genève en 1856 

L'étudiant de la société de Zofingue vêtu d'un uniforme de franc-tireur pen-
dant l'affaire de Neuchâtel (1856/57) était dessiné par le Zofingien genevois 
Alfred Dumont (1828–1894). 

La lithographie exposée a été exécutée par le dessinateur genevois Jules Hébert 
(1812–1897). Elle était publiée pour la première fois sous forme de carte lors de 
la Fête centrale de la société de Zofingue en 1860 et était réutilisée à plusieurs 
reprises ensuite. 

Robert Devely, Oberwil BL  
 

1.04 Corps académique de Berne 1856, dessin original de Rudolf  
Münger, 1923 

L'artiste bernois Rudolf Münger (1862 à 1929) a immortalisé en 57 tableaux 
les différents groupes du cortège historique des tireurs bernois en direction 
de la Fête de tir fédérale de 1924 à Aarau. 

En participaient entre autres des membres de la société de Zofingue bernoise 
vêtus de l'uniforme du corps académique de l'université de Berne de 1856/57. 

L'original était dessiné avec de l'encre et du crayon sur carton, l'exécution finale 
publiée en tant que lithographie colorée dans un album. 

Musée suisse du tir  
 

1.05 Membres de la société de Zofingue représentant le corps académique 
de Berne, photo d'Ernst Grogg, 1924 

Ernst Grogg était responsable pour l'établissement du programme, le recru-
tement, les vêtements, l'équipement ainsi que l'armement des participants 
au cortège historique des tireurs bernois à Aarau en 1924. 
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Ce bernois, profondément ancré dans les affaires de tir, immortalisait le cortège 
en photos remplissant pas moins que quatre albums. 

Parmi toutes ces photos il y en a quatre montrant des membres bernois de la so-
ciété de Zofingue en uniforme du corps académique de l'université de Berne. 

Musée suisse du tir  
 

1.06 Lithographie Affaire de Neuchâtel 1856/57 

La lithographie de Johann Friedrich Hasler (1808 à 1871) sur la base d'un mo-
tif d' Albert Landerer (1816–1893) montre un étudiant, un soldat et un vieux 
soldat réunis sous le titre du chant «Rufst Du mein Vaterland». 

Elle symbolise l'effort unissant non seulement l'armée mais bien toute la popula-
tion pour la cause de la Suisse menacée. 

La lithographie était publiée probablement en 1860 et il s'agit d'un plagiat d'une 
image parue dans le Postheiri (carnet 1, 1857). Dans le Postheiri (carnet 47, 1860) 
ce fait est critiqué et on fait mention de l'illustrateur d'origine Heinrich Jenny 
(1824 à 1891). 

ASHSE 
 

1.07 Lithographie en couleur de la FFT de 1824 à Aarau d'Ignaz Bergmann 

En 1822 le maître d'arme argovien Carl Ludwig Schmid-Guyot (1771 à 1825) 
initiait une première Fête fédérale de tir (FFT) à Aarau pour l'année 1824. 

Lors des cette fête la FST fût fondée. Le Conseiller d'Etat argovien Johann Hein-
rich Rothpletz (1766 à 1833) fût son premier président. 

Suite à cet événement les tireurs se réunissaient tous les deux ans non seule-
ment pour la compétition de tir mais également pour la fête patriotique et 
l'échange d'opinion. 

La lithographie en couleur du munichois Ignaz Bergmann (1797 à 1865) montre le 
stand de tir d'Aarau de l'époque. 

Musée suisse du tir 
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1.08 Palmarès de la FFT de 1824 à Aarau 

Comme c'était encore l'usage à l'époque, les gagnants de la FFT d'Aarau en 
1824 ont été publiés sur une affiche, appelée liste d'absences, plutôt que 
dans une brochure. Ces listes sont une source importante, mais peu exploi-
tée jusqu'à présent par la recherche historique. 

Après la fondation de la FST cette société florissait et réunissait en grande majo-
rité les tireurs qui s'engageaient pour une confédération liberale en lieu et place 
de la fédération existante. 

Le même objectif était visé par la société libérale de Zofingue, fondée en 1819, et 
par la société d'étudiants radicale Helvétia qui était issue de la Zofingia en 1832. 

Musée suisse du tir 
 

1.09 Drapeau de la société gymnastique académique de Bâle 

Outre les tireurs et les étudiants les chanteurs et les gymnastes s'organi-
saient également dans des sociétés. La société gymnastique académique de 
Bâle, fondée en 1855, était ouverte à tous les étudiants de Bâle. 

Entre 1880 et 1885 la société gymnastique s'est transformée en société d'étu-
diants nommée Alemannia. En tant que Société gymnastique académique Ale-
mannia celle-ci existe jusqu'à aujourd'hui. Il y en a également à Berne (Rhenania) 
et Zurich (Utonia). Les trois sociétés gymnastiques exigent donc de leurs 
membres qu'ils pratiquent l'escrime et n'acceptent que des membres masculins. 

L'étudiant armé sur le drapeau a beaucoup de similitudes avec le dessin d'Alfred 
Dumont (s. 1.03). 

Musée historique de Bâle, Inv. 1914.673 
Reproduction : Musée historique de Bâle, Bâle. Photo: A. Niemz 

 

2 LE DUEL AU PISTOLET 

Le duel de pistolet entre étudiants a ses origines en Allemagne ou il était 
pratiqué depuis la fin du 18ème siècle. Au début, il pouvait avoir lieu pour des 
raisons futiles. Dès 1880 environ, seule une insulte très sévère – par exemple 
la mise en question de l'honneur familiale – provoquait un duel au pistolet. 

En Suisse, le duel s'établissait dès 1850 avant tout à Zurich en raison du grand 
nombre d'étudiants allemands à l'école polytechnique (EPFZ), qui venait d'être 
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créée. Les règles du duel étaient arrêtées dans le « Comment » (règles de com-
portement) des sociétés d'étudiants. A partir de 1930 les règles furent unifiées 
dans la « Pauk- und Ehrengerichts-Ordnung » (Ordonnance concernant l'escrime 
à l'épée et les conflits d'honneur) du « Schweizerischer Waffenring », une asso-
ciation des sociétés d'étudiants pratiquant l'escrime à l'épée (depuis 1928). 

Le duel était précédé par une tentative de réconciliation. Les duels se dérou-
laient soit avec des positions fixes (distance d'environ 24 m.) soit en avançant 
(« Duell auf Barrieren ») avec trois échanges de tirs au maximum. Vu que le droit 
pénal interdisait le duel, celui-ci était pratiqué dans le plus grand secret. 

Entre 1835 et 1900 eurent lieu sept duels de sociétés d'étudiants en Suisse et de 
1840 à 1841 autant de duels du Corps Helvetia Fribourg en Brisgau à l'étranger. 

 

2.01 Table et chaises du Stamm de l'Alpigenia 

Le corps Alpigenia existait pour la première fois entre 1855 et 1866 à l'EPF 
de Zurich et fût refondé en 1875. Après une nouvelle dissolution il fût refondé 
en 1884 à Berne et existait jusqu'en 1896. 

L'Alpigenia, une société d'étudiants exerçant l'escrime académique, adhéra en  
1890 à l'Aarburger Senioren Convent (ASC). De 1899 à 1901 il existait de nouveau 
à Zurich, cette fois et à l'EPF et à l'université. Pendant le semestre d'été de 1910 il 
fut refondé à Lausanne ou il existait jusqu'en 1915. A cause du service actif de 
l'armée et le manque de membres qui en résultait il devait être dissolu. 

Une refondation eut lieu en 1920 à Berne où le corps s'étaignit définitivement le 
21 novembre 1928. 

ASHSE 
 

2.02 Jeu de pistolets de duel du Corps Tigurinia Zurich de 1840 env. 

Le jeu de pistolets de duel du corps Tigurinia Zurich viennent de la succes-
sion de l'expert en matière de l'histoire des étudiants Max Richter (1892 à 
1981). 

Les pistolets à percussion d'une longueur de 35 cm et d'un calibre de 12 mm ont 
été fabriqués par Johann Rieger, un armurier qui était actif entre 1835 et 1855 à 
Munich. Son nom est gravé sur la culasse des deux pistolets. 
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Selon Rudolf Beglinger, Neuzofingia Zurich et Jurassia Bâle ainsi qu'expert en 
armes de la Galerie Fischer Auktionen AG, Lucerne, les deux pistolets ont été fa-
briqués autour de l'année 1840. 

Peter Hauser, Winterthour 
 

2.03 Jeu de pistolets de duel de l'Helvétia Berne 

Pour le duel de pistolets la Pauk- und Ehrengerichts-Ordnung du Schweize-
rischen Waffenrings (SWR) s'applique. Avant une multitude de règles conte-
nues dans les directives appelées Comment étaient en vigueur. 

Dans le § 86 du comment de l'Helvétia on pouvait lire : «Les pistolets sont mis à 
disposition par la personne qui exige le duel. » Et le § 87 précise : «Les pistolets 
doivent se charger à la bouche et avoir un canon à fusil rayé; [...] les boules à 
pointe ne sont pas admises.» 

Le § 93 stipulait en outre que «les pistolets doivent être chargés par l'arbitre en 
présence des deux témoins». En plus, les deux duellistes devaient «déclarer sur 
l'honneur qu'ils n'avaient pas tiré jusqu'à présent avec les armes à feux utilisées 
pour le duel.» 

Helvétia Bern 
 

2.04 Photo d'Ulrich Wille en tant qu'étudiant appartenant à un corps 

Le général de l'Armée suisse pendant la Première Guerre mondiale, Ulrich 
Wille (1848 à 1925), était membre de la Tigurinia Zurich et de la Borussia 
Halle. 

Le père de Wille se vantait déjà d'avoir survécu à plus de dix duels au pistolet 
pendant ses études de théologie à Göttingen. 

Wille lui-même s'est inscrit en 1865 à l'université de Zurich en tant qu'étudiant de 
droit et adhérait au corps Tigurinia. A cause de la participation à un combat d'es-
crime entre étudiants, interdit dans le temps, il dut quitter l'université en no-
vembre de la même année déjà et allait à Halle. Pour le semestre d'hiver 
1866/67 il revenait à Zurich. 
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En mars 1869 il arbitrait un duel de pistolet (s. 2.05). Peu après il terminait ses 
études à Heidelberg. 

Reproduction avec l'autorisation des archives Wille, Mariafeld, Meilen 
 

2.05 Paukbuch (inventaire des duels) du Corps Tigurinia Zurich 

Le Paukbuch (inventaire des duels), de la Tigurinia Zurich mentionne qu'Ul-
rich Wille était arbitre lors d'un duel au pistolet le 17 mars 1869. 

Ceci était osé pour quelqu'un qui devait quitter l'université de Zurich à cause d'un 
duel en 1867 et qui se trouvait peu avant la fin de ses études en 1869. 

De façon générale l'arbitre est désigné par la personne dont on exige un duel. 
Ses devoirs les plus importants étaient : 

- Répartir les pistolets et les emplacements en tenant compte de l'égalité 
des conditions au niveau du sol et de la lumière 

- Tenter une réconciliation entre les duellistes avant le début du duel 

- Charger les pistolets 

- Commander le duel (droit exclusif) 

Archives d'Etat du canton de Zurich, Sign. WI 19/115. 
 

2.06 Graphique d'un duel au pistolet entre étudiants en 1910 env. 

Le graphique de front du roman «Wingolf» d'Erich Petersilie de 1910 a été 
créé par l'artiste américain Edward Cucuel (1875 à 1954), qui vivait de 1907 à  
1939 à Berlin, Munich et Starnberg et qui illustrait des livres avec des scènes 
de société dans des paysages particuliers. 

Le graphique était utilisé une deuxième fois pour la dixième édition (env. 1910) 
du roman «Die Saxoborussen» de Gregor Samarow. 

Le duelliste au fond porte un ruban qui était ajouté et ne figurait pas encore 
dans le graphique pour l'œuvre de Petersilie. Vu que le duelliste quittait en tant 
que membre sa corporation chrétienne pour le duel ceci correspond plus à la ré-
alité. 

Peter Weber, Berne 
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2.07 Carte postale de Rheno Frankonia Münich de 1908 

Les duels au pistolet étaient combattus par les autorités. Les aristocrats et 
les bourgeois n'étaient pourtant sanctionnés que par des peines moindres (p 
ex l'incarcération dans une citadelle ou les contrevenants pouvait bouger 
sans restriction et jouissaient parfois même de courtes voyages). 

Sur la carte postale du 20 novembre 1908 de la société d'étudiants catholique 
Rheno Frankonia München on peut lire que l'étudiant «Leber» se trouvait dans 
une citadelle : 

«L. Joseph! [...] Bin aktiv in der vornehmsten von d[en] hiesigen 6 CV [Cartellver-
band der kath. dt. Studentenverbindungen] Korporationen, "Kath[olisches]. 
Korps" genannt. [...] Leber hat wegen Forderung auf Pistolen [...] Festung be-
kommen.» (Cher Joseph (…) je suis actif dans la plus honorable des six corpora-
tion du CV, appelé Corps catholique. (…) Leber a encaissé l'incarcération à la cita-
delle parce qu'il avait exigé un duel au pistolet.) 

Peter Weber, Berne 
 

2.08 Fantôme 

Le fantôme est utilisé dans les sociétés d'étudiants comme instrument pour 
s'exercer (appelé einpauken). 

Le mot pauken désignait anciennement le fait d'apprendre avec beaucoup 
d'assitude et en même temps l'escrime académique appelé la Mensur. Aujour-
d'hui pauken signifie qu'on s'exerce pour la Mensur càd on se prépare pour les 
parties d'escrime. 

«Mensur» signifie dans le sens propre du terme mesurer la distance entre les 
deux escrimeurs. Au courant du 19ème siècle le sens était élargi et devenait sy-
nonyme du combat entre deux étudiants à l'arme aiguisée. «Auf die Mensur!» est 
donc l'appel de «Auf zum studentischen Zweikampf!» (s. 5.09 avec la représenta-
tion d'une Mensur). 

ASHSE 
 

2.09 Blasons de différentes sociétés d'étudiants 

Les blasons sont fixés à la façade des restaurants et enseignent sur la so-
ciété d'étudiants qui a son Stamm dans ces locaux. Ils ont tous la même 
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structure : sur fond des couleurs de la corporation se trouve le Zirkel de la 
corporation. 

Depuis le début du 19ème siècle les Zirkel sont le signe distintif des sociétés 
d'étudiants et de leurs membres. 

Certains restaurants comptaient plusieurs corporations sous leur toit. Ainsi plu-
sieurs blasons ornaient la façade de ces maisons. Aujourd'hui on peut distinguer 
ces blasons p ex à Berne sur la façade du Restaurant Della Casa (Helvétia Berne 
et Rhénania Berne). 

De gauche à droite sont exposés les blasons du corps ASC comprenant les cor-
porations Alpigenia (s. 2.01), Alamannia Zurich, Rhénania Bâle et Teutonia Ge-
nève. 

ASHSE 

 

3 LA SOCIÉTÉ DE TIR DES ÉTUDIANTS SUISSES À ZURICH (SCHÜTZEN-
VEREIN SCHWEIZERISCHER STUDIERENDER ZÜRICH) 

Les étudiants de l'École Polytechnique à Zurich (EPFZ) voulaient fonder une 
société de tir afin de pallier aux futurs menaces venant de l'extérieur. Le but 
était de proposer une formation préalable à l'instruction militaire afin d'ap-
prendre le maniement des armes à feu. En 1861 la Société de tir des étu-
diants polytechniques suisses a vu le jour sous forme d'un corps franc aca-
démique. 

En 1870 le nom de la société était changé en Société de tir des étudiants suisses 
vu que des étudiants de l'Université de Zurich participaient également à la vie 
associative. Après la fusion avec la Société des armes de campagne (Feldwaffen-
verein) la Société de tir des étudiants suisses rejoignait en 1872 la Société de tir 
suisse en tant que membre. Sa tâche principale était la pratique du tir et tous les 
domaines en lien avec le tir. Dès 1874, la participation aux fêtes fédérales de tir 
devenait obligatoire. Toutefois, ce devoir n'était pas toujours observé. 

En 1895 la décision était prise d'élargir le domaine d'activité : à la société de tir 
s'ajoutait la pratique de l'escrime à l'épée qui était dorénavant l'activité la plus 
importante. En 1909, la société fut dissoute. En 1921, quelques anciens membres 
refondaient la société de tir. Depuis, la société gère avec succès la formation de 
ses membres au maniement des armes à feu ainsi que la participation aux fêtes 
fédérales de tir et historiques. 
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3.01 Étendard SSS 1939 

Tout comme les sociétés de tir, les sociétés d'étudiants ont un drapeau et/ou 
un étendard en tant que signe de reconnaissance. L'étendard est utilisé 
surtout lors de sorties équestres, de randonnées ou aux fêtes de tir. 

En 1933 la SSS a obtenu un étendard dans le cadre de la compétition des 
sections lors de la Fête de tir cantonale zurichoise. Plus tard, l'écusson de la 
société d'étudiants fut ajouté. Le premier étendard fut créé en 1935 par l'épouse 
de l'ancien membre Otto Rebstein et était perdu en 1938 déjà. 

Mme Rebstein s'empressa de remplacer l'étendard afin que la SSS puisse 
participer aux fêtes de tir et d'autres événements avec son «Emblème». Cet 
étendard fut utilisé pendant 50 ans et fut remplacé en 1989 par l'exemplaire 
actuel. 

SSS Zurich 
 

3.02 Couleur SSS: ruban, zipfel, casquette, Tönnchen 

Parmi les articles de couleurs des sociétés d'étudiants figurent le ruban, la 
casquette et souvent également les zipfel. En dehors des sociétés 
d'étudiants ces derniers sont connus plutôt en tant que châtelaines. Par 
Tönnchen on entend un couvre-chef rond semblable à une kippah juive porté 
normalement par des anciens d'une corporation. 

La SSS introduit en 1888 le ruban et le zipfel bicolore en blanc et rouge vin. À 
cela s'ajouta le Zirkel (cf. étendard) en vigueur jusqu'à aujourd'hui. 

Pendant les 100 premières années, la définition de la forme de la casquette fut 
une question récurrente, discutée à plusieurs reprises. Au début on portait 
différents chapeaux de tireurs et, dès la refondation en 1921, un béret rouge 
foncé puis finalement, dès le semestre d'hiver 1958/59, la forme de casquette 
actuelle. 

Succession René Gurtner, Flawil 
 

3.03 Pekesche SSS 

Le terme Pekesche désigne une veste qui fait partie de l'uniforme (en 
allemand appelé Wichs) d'une société d'étudiants. 

Il s'agit d'une veste d'origine polonaise que des étudiants allemands membres 
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de sociétés d'étudiants découvrirent lorsqu'ils participèrent aux révoltes 
polonaises contre la Russie en 1830. Par la suite, certains étudiants l’amenèrent 
en Allemagne. De là, elle fut importé en Suisse où elle est portée jusqu'à nos 
jours. 

La veste est souvent taillée et ornée de cordelettes horizontales et boutons-
défenses. Souvent la couleur est la même que celle de la casquette. Les 
cordelettes servant à fermer la veste reprennent normalement les couleurs du 
ruban. 

SSS Zurich 
 

3.04 Recueil de chants SSS 

En 1886 la SSS publia son premier recueil de chants (en allemand 
Cantusprügel) réunissant des chansons allemandes,  françaises et italiennes. 

Dans la première édition, on trouva la chanson de Gottfried Keller «Heisst ein 
Haus zum Schweizerdegen», qui devint le chant principal de la SSS. 

En 1892 déjà parut la deuxième édition élargie. Après une longue période, la 
troisième édition vit le jour en 1967. Entre-temps, les membres utilisaient le 
recueil de chansons des étudiants de l'EPFZ appelé «Poly-Liederbuch». Pour le 
jubilé des 150 ans en 2011, la quatrième édition, utilisée jusqu'à nos jours, fut 
introduite. 

Musée suisse du tir 
 

3.05 Verre avec couvercle SSS 1882 

Une des traditions anciennes de la SSS était le tir final à la fin du semestre 
d'été. Les dons à gagner lors de ces tirs ne sont pas connus, pas plus que les 
vainqueurs. 

Ce magnifique verre avec couvercle fut le 2ème prix lors du tir du 23 juillet 1882. 
Il fut gagné par Henri Etienne (1862–1927). S'il était membre de la SSS est 
inconnu car il ne figure pas dans la liste des membres. 

Entre 1881 et 1885, il fit ses études d'ingénieurs à l'EPF avant d’exercer son 
métier à Neuchâtel, Paris, au Brésil ainsi qu’au Moyen-Orient. En 1912, il devint 
vice-directeur de l'Office central pour les transports ferroviaires internationaux.  
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En 1921, il fut nommé à la direction du Bureau international de l'Union 
télégraphique. 

Peter Weber, Berne 
 

3.06 Corne à boire SSS FFT 1904 

Lors de la FFT en 1865 à Schaffhouse, la Société de tir des polytechniciens 
suisses fit cadeau d'un étui avec 100 frs. Depuis 1867, des membres de 
sociétés d'étudiants participaient aux FFT et dès 1972 (à Zurich), la SSS en 
fait partie intégrante. 

Outre la participation aux FFT en qualité de société de tir, la SSS s'engage 
également en tant que société d'étudiants à la compétition des académiques. 
Elle gagne souvent à la fois le tir individuel et le tir en groupe. 

Lors de la FFT en 1904 à St. Gall, la SSS gagna cette corne à boire. 

SSS Zurich 
 

3.07 Rütlischiessen 1924 

La SSS participe aux tirs historiques, entre autres en raison de son 
orientation patriotique. Depuis 1990, elle prend part chaque année au 
Pfynschiessen dans le Haut Valais. Pourtant, les différentes participations 
aux Rütlischiessen étaient vraiment exceptionnelles. 

La SSS fut invitée pour la première fois en 1924 en qualité de section. La 
participation fut un point culminant dans l'histoire de la SSS après la refondation 
en 1921. Peu avant, on avait pris part à la Journée académique lors du tir du 
jubilé à Aarau. Depuis, la SSS fut à plusieurs reprises invitée en tant que section 
au Rütli. 

La photo nous montre les tireurs de la SSS en 1924 avec leurs bérets. 

SSS Zurich 
 

3.08 SSS Tir d'anniversaire 

Lors de ses jubilés, la SSS organisait toujours des tirs au Albisgütli. En 1936 
y participèrent 26 sections et 14 sociétés de tir. 

Le prix pour les sections était la coupe en verre peinte à la main. Pour les tireurs 
individuels, il y avait les distinctions-couronnes. Ce sujet fut utilisé plus tard pour 
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les vitraux (cf 3.13). 

Lors de son anniversaire de 100 ans en 1961, la SSS organisait un Tir des 
corporations (sociétés d'étudiants) sur 300 m. qui fut gagné par la Carolingia 
Zürich, devançant de peu la SSS. En témoigne la distinction-couronne à laquelle 
manque malheureusement le ruban. Des tirs eurent également lieu pour les 
anniversaires de 1986 et 2011. 

Peter Weber, Berne 
Musée suisse du tir 
Succession René Gurtner, Flawil 
 

3.09 Cartes couleur SSS 

Les cartes postales des sociétés d'étudiants - appelées «cartes de couleurs» 
- furent créées dès 1896 et jouissaient d'une grande popularité grâce à la 
technique de la lithographie. 

Elles étaient produites en général avec l'écusson de la société d'étudiants ou 
bien en vue d'événements particuliers comme des anniversaires. 

La SSS est à l'origine de plus d'une douzaine de cartes de couleurs différentes. 
Les cartes exposées ici ont été créées dans la période allant de 1930 à 1991. 

Peter Weber, Berne 
 

3.10 Verres avec couvercle SSS 

Dès le début, les verres à bière avec ou sans couvercle, verres en cristal ou 
porcelaine, étaient très populaires dans les sociétés d'étudiants. 

Le couvercle en porcelaine orné par l'écusson de la SSS du semestre d'été 1935 
fut dédié de Hans Lutz v/o Isak à Adolf Stauffer v/o Spur. L'abréviation «v/o» 
d'origine latine pour vulgo est utilisée dans la langue des sociétés d'étudiants 
pour le sobriquet interne appelé également Biername. 

Le verre avec le couvercle en étain montre la distinction de la SSS créée en 1921 
pour la refondation. Le verre fut dédié au semestre d'été 1975 par Wilhelm Wiler 
v/o Ratio à Gerold Ehrsam v/o Böögg. 

Succession René Gurtner, Flawil 
SSS Zurich 
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3.11 Verres dits "Kettelitaler" SSS 

En 1891 fut créé le premier de sept verres «Kettelitaler». Chaque gobelet a la 
forme d'un verre à café des années 1890 et est orné par quatre pièces de 
monnaie qui sont liées par des petites chaînes à un ruban avec dédicace. 

Le verre du gobelet d'origine de 1891 fut cassé en 1930 et fut renouvelé en 1933. 
Entre 1933 et 1961, six autres gobelets furent créés. En 1995 plusieurs de ces go-
belets furent volés du local «Zu Drei Stuben». Bien sûr ils étaient assurés mais 
cela ne pouvait pas remplacer leur valeur sentimentale. Par la suite, on a recréé 
les exemplaires volés. 

Les gobelets présentés ici datent de 1942 (Luzius Caflisch) et 1943 (Gottlieb Koel-
liker et Heinrich Ziegler). 

SSS Zurich 
 

3.12 Vitrail SSS 2017 

En 2017 la SSS organisait un tir interne entre amis avec des fusils à air com-
primé. 

Le avait lieu dans le jardin du restaurant «Zun Drei Stuben» propriété de la cor-
poration. Le prix à gagner était ce vitrail. 

SSS Zurich 
 

3.13 Vitraux SSS 

Les vitraux témoignent d’une longue tradition dans les sociétés de tir, qui 
s'est estompée ces dernières décennies. Parmi les sociétés d'étudiants, cette 
tradition n'était que peu répandue. 

Nous avons connaissance de quatre vitraux de la SSS. Le vitrail remis à René 
Gurtner en 1954 montre un membre de la SSS figurant dans la distinction-cou-
ronne de 1936. Par la suite, de tels vitraux furent dédiés à d'autres membres. 

Les autres vitraux ont été émis lors des anniversaires de 1961, 1986 et 2011 et ne 
portent pas de dédicace. 

Succession René Gurtner, Flawil 
Musée de tir suisse  
Martin Kalbermatten, Viège 

 



  
 

16 
 

 

4 LA SOCIÉTÉ SUISSE D'ÉTUDIANTS DE ZOFINGUE 

La Société suisse d’étudiants de Zofingue (Zofingue), fut fondée le 21 juillet 
1819 en tant que société patriotique par des étudiants bernois et zurichois à 
Zofingen. Aujourd'hui, elle compte des sections dans toutes les hautes 
écoles suisses. 

Les activités de tir de Zofingue ont leurs racines dans la première moitié du 19ème 
siècle. Cette tradition se reflète également dans la devise Patriae (pour la patrie) 
de cette société – outre Litteris (pour les sciences) et Amicitiae (pour l’amitié). 
L'engagement pour la patrie signifiait, à l'intérieur de la Suisse, de contribuer à 
l'unité nationale et, à l'extérieur, de protéger les frontières nationales. 

Des sections de tir de Zofingue existaient à Genève (fondée en 1901), Lausanne 
(1901), Bâle (1904), Berne (1908) et Zurich (1934). 

La plupart des fêtes de tir locales fondées par les sections de tir n'existent plus à 
présent. On comptait parmi ces fêtes le « Rütlischiessen » en novembre à Zurich, 
Berne, Bâle et St. Gall, le « Wyberschiessen » en été à Lucerne et le « Lau-
penschiessen » à Berne ainsi que les tirs à l'arbalète à St. Gall et Zurich. Le seul 
tir existant encore aujourd'hui est le tir lors de la Fête centrale annuelle à Zofin-
gen, qui a vu le jour en 1932. 

 

4.01 Photo du corps académique de Berne 

Beaucoup de membres du corps académique, connu également sous le nom 
de corps d'étudiants, étaient des membres de la Zofingia Berne. 

Pour cette raison il était évident que des Zofingiens représentaient le corps aca-
démique lors du cortège historique des tireurs bernois en 1924 à Aarau (s. 1.04 
et 1.05). 

Dans le livre des procès-verbaux de la section de tir de la Zofingia Berne on lit 
pous l'assemblée annuelle du 5 mai 1924: «Antrag des Vorstandes, am histo-
rischen Umzug der Berner Schützen am eidg. Schützenfest in Aarau in der 
Gruppe "Freiw. Bernerstudentenkorps 1856" teilzunehmen wird angenommen 
und der nötige finanz. Kredit bewilligt.» (La demande du comité de participer au 
cortège historique des tireurs bernois au FFT d'Aarau en tant que corps d'étu- 
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diants bernois de 1856 est approuvée et le crédit financier nécessaire égale-
ment.) 

Musée suisse du tir 
 

4.02 Zofingien lors du cortège du FFT de 1887 à Genève 

Comme c'était la coutume lors de nombreux cortèges auxquels participait 
des sociétés d'étudiants, la Zofingia était également de partie à la FFT de 
1887 à Genève. 

Dans le Centralblatt de la Zofingia (organe de la société de Zofingue) : «Die Zo-
finger treten, ihrer Stellung an der Universität entsprechend, im Festzuge an der 
Spitze der Studentenschaft auf und schon erscheint andern Tags das Bild des 
strammen Fuxmajors auf dem farbigen Titelblatt eines illustrierten Pariser Jour-
nals. Also der Ehren genug.» (Les Zofingiens sont à la tête du cortège des étu-
diants comme il se doit pour une société de notre importance au niveau univer-
sitaire. Le lendemain on peut voir l'image du Fuxmajor sur la une d'un journal il-
lustré parisien. Assez d'honneurs.) 

L'article fait allusion au journal «Paris Illustré» du 23 juillet. Sous le pseudonyme  
«Godefroy» se cache Auguste Viollier, actif de 1870 à 1875 à la Zofingia de Ge-
nève. 

Robert Develey, Oberwil BL 
 

4.03 Statuts de la Zofingia sections de tir de Genève, Bâle et Berne 

En tout cinq sections de la Zofingia comptaient des sections de tir : 

- Genève, fondée le 10 avril 1901, existait jusque dans les années 1940 au 
maximum 

- Lausanne, fondée le 3 mai 1901, existait au moins jusqu'à 1937 

- Bâle, fondée le 30 mars 1904, dissolue probablement en juillet 1919 

- Berne, fondée le 14 février 1908, existait jusqu'à la fin des années 1960 
environ 

- Zurich, fondée au semestre d'été 1933 
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Les quatre premières sections étaient membres de la FST. Celle de Zurich s'est 
affiliée en tant que sous-section à la Feldschützenverein Oberstrass. 

Peter Weber, Berne 
 

4.04 Recueil de chants de la fête lors de la FFT de 1904 

Lors de la FFT de 1904 à St. Gall la section locale de la Zofingia organisait 
une fête publiant un recueil de chant avec programme. 

Dans le Centralblatt de la Zofingia on pouvait lire : «Es hatten sich unsere Conve-
reine und in großer Zahl die Professorenschaft vertreten lassen. [...] Besonderen 
Anklang fand die in lateinischer Sprache abgefaßte Ansprache des Rektors der 
Kantonsschule. Der Kommers nahm dann den gewohnten gemütlichen Verlauf 
und wurde in ungewohnt früher Zeit aufgehoben, da der morgige Tag neue 
Kräfte von uns forderte. Schon um 8 1/2 Uhr vormittags hatten wir uns zum offi-
ziellen Festzug eingestellt. Etwa 90 Mann stark stachen wir vorteilhaft von den 
übrigen kleinern Vereinen ab. Zwölf Fähnlein flatterten in der Sonne [...].» 

Robert Develey, Oberwil BL 
 

4.05 Diplôme d'admission, livre de procès-verbaux et livre de caisse de la 
section de tir bernoise 

Dans les Archives d'Etat des cantons de Vaud, Bâle, Zurich, Berne et Genève 
se trouvent des dossiers concernant les sections de tir de la Zofingia. 

De la section de tir de la Zofingia Berne sont conservés un livre de caisse, un 
livre de procès-verbaux et le diplôme d'admission à la FSTS de 1908. 

Le diplôme était signé par le Président central de la FSTS de l'époque, Adrien 
Thélin (1842 à 1922). Le colonel Thélin n'était pas membre d'une société d'étu-
diants mais devenait membre d'honneur de l'Helvétia Lausanne plus tard. 

Archives d'Etat du canton de Berne, V Zofingia 215 
 

4.06 Photo de la compétition de tir des sections de tir de la Zofingia de Ge-
nève et Vaud 

Le 14 avril 1904 avait lieu pour la première fois une compétition de tir entre 
les sections de tir genevoise et vaudoise. Elle était gagnée par un Zofingien 
genevois. 
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La photo nous montre la revanche du 20 mai 1905. Cette fois les Zofingiens vau-
dois gagnaient. Le vainqueur était le vaudois René Secretan. 

Reproduction de : Centralblatt der Zofingia 45. Jg. (1904/05), H. 9, S. 644 
 

4.07 Programme de la fête centrale de 1932 
Coupe du tir lors de la fête centrale de 2021 

En 1908 la proposition d'un Zofingien genevois d'introduire une compétition 
de tir entre les sections de tir de la Zofingia fût encore rejetée à une grande 
majorité. 

Dès la 113ème Fête centrale en 1931 celle-ci fût tout de même introduite et diri-
gée par des Zofingiens genevois. Dans le Centralblatt de 1933 on pouvait lire: 
«Das letzte Jahr neu eingeführte Schiessen hat überall einhellig Anklang gefun-
den. Allgemein wurde ein Ausbau dieser Seite des Festprogramms gewünscht.» 
(Le tir introduit l'année passée a fait l'unanimité. En général on souhaite un élar-
gissement de ce côté du programme.) 

Le tir a lieu jusqu'à nos jours. Le vainqueur gagne une coupe. 

Robert Develey, Oberwil BL 
Musée suisse du tir 
 

4.08 Album de photo de Gerhard Schorer, Zofingia Berne 1900 

Le Zofingien Gerhard Schorer était membre dès la fondation de la section de 
tir bernoise. Outre les paiements de ses cotisations il n'y a pas d'autres 
traces de lui dans le livre des procès-verbaux ou dans le livre de caisse. 

Son fils Friedrich Schorer fût élu dans le comité de la section de tir en tant que 
secrétaire lors de l'assemblée générale du 23 avril 1945. 

Dans l'album photo on trouve bien des consemestres (anciens étudiants de la 
même époque). Certains d'entre eux ont probablement fait parti de la section de 
tir. 

Peter Weber, Berne 
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4.09 Cendrier de la section de tir de la Zofingia Section vaudoise de 1935 

La section de tir de la Zofingia vaudoise rapportait très souvent dans le Cen-
tralblatt au début de son existence. Après il ne se trouve presque plus rien 
concernant les affaires de tir. 

Cela ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'activités de tir. Ce cendrier en tant que 
prix pour un tireur de l'année 1935 témoigne de l'activité de la section de tir vau-
doise jusqu'à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.. 

Association Collection Tobiniensia 
 

4.10 Gobelet de la section de tir  de la Zofingia Berne de 1945 

Lors de l'Ausschiesset (tir de fin de saison) de 1931 on pouvait lire dans la 
feuille centrale: «Sie [die Berner Zofinger] waren angetan mit dem Band über 
die Brust und dem Schiessprügel über der Schulter. So fing das Schiessen 
an. Und weil es das erste Mal war, dass unsere Schiessektion so etwas dur-
chführte, [...] will ich ein paar Bilder von diesem rot-weiss-roten Schützenfest 
wiedergeben. (Ils se présentaient le ruban sur la poitrine et le fusil sur 
l'épaule. C'est ainsi que débutait le tir. Et puisque c'était la première fois que 
notre section de tir organisait un événement pareil, […] je veux reproduire 
quelques photos de cette fête de tir en rouge-blanc-rouge.) 

La partie la plus originale était le tir au sanglier. La cible arborait un sanglier très 
petit. Le prix à gagner était un cochon dont avait fait don un père Zofingien (càd 
un père d'un Zofingien bernois actif). Il était partagé parmi les tireurs les plus 
chanceux selon la devise : «Wer am meisten "Schwein" hat, kriegt auch am meis-
ten vom Schwein.» (Le plus chanceux aura aussi la plus grande part.) 

Zofingia Berne 
 

4.11 Weinzipfel de la Zofingia Berne de 1993 

Peu après la Seconde Guerre mondiale la Zofingia Berne introduisit le tir lors 
de fête de Laupen, appelée également «Läupeler». Le vainqueur recevait ce 
Weinzipfel (Zipfel avec un ruban étroit). 

Dans le rapport concernant le semestre d'été de 1993 on peut lire : «Danach 
wurde im Schiessstand zu Bramberg geschossen, wobei sich unser Altherr 
Ufwind als treffsicherster Tobinier [forme latinisée pour Zofingien] erwies, ge-
folgt von einem Normannen [membre de la société d'amitie de Tübingen]; auch 
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Ufwind wurde für diese Tat ein Weinzipfel überreicht. Schiessen und Treffen 
wecken bekanntlich die leiblichen Bedürfnisse und deshalb fand man sich 
ungefähr eine Stunde später im Wirtshaus in Bramberg zum garstigen Kommers 
bei Nussgipfel und Bier ein.» (Après on allait tirer dans le stand de tir de Bram-
berg. Notre ancien membre Ufwind tirait dans le mille, suivi d'un membre de la 
Normannia; on remettait à Ufwind pour ce résultat un Weinzipfel. Le tir réveille 
les besoins corporels et une heure après on se retrouvait dans le restaurant 
Bramberg pour une fête assez sauvage dévorant des croissant fourrés et de la 
bière.) 

Hans Georg Lüber v/o Ufwind, Vienne 

 

5 CONCOURS ACADÉMIQUE AUX FÊTES FÉDÉRALES DE TIR 

Dès la moitié du 19ème siècle, des étudiants corporés participaient activement 
aux fêtes de tir. Ils faisaient don de prix, participaient aux cortèges ou bien 
organisaient des journées de tir particulières. 

Après les privations de la première guerre mondiale et en vue de la période de 
paix, la volonté de résistance diminuait en Suisse. À cela s'ajoutait l'engagement 
de l'armée contre la grève générale en 1919, ce qui engendra un refus de tout ce 
qui était en lien avec l’armée. 

On peut comprendre, sous cette angle, l'introduction du Concours académique 
qui devait attirer plus de participants à la Fête de tir jubilée de 1924 à Aarau. 
C'est un fait qu’une grande partie des étudiants corporés appuyait l'armée acti-
vement pendant la grève générale. 

Après l'introduction du Concours académique en 1924, il y eut en 1934 la pre-
mière compétition académique à Fribourg. Jusqu'à présent, elle fait partie des 
Fêtes fédérales de tir. En 2021 à Lucerne, des représentants de la Société de tir 
des étudiants suisses, de Zofingue, de sociétés d'étudiants faisant partie de la 
Société des Étudiants Suisses ainsi que de sociétés d'étudiants telles que Juras-
sia Basel, « Akademische Landwirtschaftliche Verbindung Zürich », Oeconomia 
Bern et autres participèrent à la Fête fédérale de tir. 
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5.01 Coupe de la FFT de 1887 à Genève 

C'était bien avant les compétitions académiques de 1924 que des étudiants 
coprorés et des anciens membres participaient aux FFT - entre autres la 
Zofingia. 

Elle apparut pour la première fois en 1855 à la FFT. La section genevoise faisait 
don d'un carabinier comme prix. Lors de la FFT de 1879 à Bâle la section locale 
venait en renfort le comité dirigeant. 

En 1887 à Genève la section locale fît de nouveau son apparition et participa au 
cortège ce qui lui valut une apparition sur la une du journal Paris Illustré (s. 4.02) 
le lendemain. 

Dans les locaux de la Zofingia Bâle, appelée Breo, se trouvait jusqu'à il y a 
quelques années un coupe en argent de cette fête. Elle était probablement le 
prix gagné par un Zofingien et celui-ci avait fait don à sa section bâloise. Le 
vainqueur de cette coupe de 1887 n'est pas connu. 

Association Collection Tobiniensia 
 

5.02 Journée des Zofingiens à la FFT de 1898 à Neuchâtel 

La section locale de la Zofingia organisa pour le 50ème anniversaire de la 
République de Neuchâtel et de la FFT de 1898 une journée des Zofingiens. 

Préalablement les Zofingiens de Neuchâtel avait lancé un appel solennel aux 
frères de leur corporation de suivre massivement l'invitation à Neuchâtel afin de 
passer une fête patriotique somptueuse. 

Le programme contenait outre le cortège en ville un banquet ainsi qu'un 
événement dans les locaux de la fête et la participation au cortège officiel. 

La photo montre les Zofingiens devant le monument de la République pendant 
le cortège. 

Peter Weber, Berne 
Musée suisse du tir 
Reproductions de : Album du Cinquantenaire et du Tir Fédéral de Neuchâtel, feuille 47 
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5.03 Photos des fêtes d'étudiants dans les albums de 1898 à 1910 

Ces photos montrent différents événements au sein des sociétés d'étudiants 
aux FFT. La Zofingia Genève rapportait de sa participation au cortège de 
1887 (s. 4.02) et la Concordia Berne du cortège de la FFT de 1910 à Berne. 

Outre les cortèges ont eu lieu également des fêtes comme p ex celle de la 
Zofingia en 1904 à St. Gall (s. 4.04). Mais il y avait également des sections 
locales de la Zofingia qui organisait des événements dans leur ville pendant les 
FFT. 

Lors de tous ces événements d'étudiants la SSS participait en tant que société de 
tir et d'étudiants. 

Musée suisse du tir 
Reproductions de plusiers albums de fête 
 

5.04 Bibliothèque de la Libertas Lucerne 

Dans la bibliotèque de la société d'étudiants gymnasiale abstinente de 
Lucerne se trouvait l'album de la fête de la FFT de 1901 à Lucerne. 

La société d'étudiants fût fondée en 1928 et s'éteignit en 1970. A la fin elle ne 
comptait plus que quelques anciens membres. La bibliothèque était 
probablement vendue à un antiquaire. Il y a peu de temps le livre faisit son 
apparition dans le commerce des antiquaires. 

Si l'album de la FFT était acheté pour des raisons locales ou bien l'affinité aux 
affaires de tir ou s'il s'agissait simplement d'un don ne peut pas être vérifié. 

Reproduction : Kühne Antiquariat, Affoltern am Albis 
 

5.05 Carte postale de la FFT de 1910 à Berne adressée à «Die Rodensteiner» 

Sur la carte de la FFT de 1910 à Berne adressée au Stamm des Rodensteiner 
à Fribourg on peut lire : 

«In Bern treiben sich andauernd zwei in Fribourg entsprungene Trinklinge herum 
u. erregen Ärgerniss unter dem Volke. Die zuständige Amtsperson wird dringend 
gebeten die Herren einzukassieren.» (A Berne vagabondent deux alcooliques  

 

 



  
 

24 
 

 

fribourgeois et font scandale. Les autorités compétentes sont sommées de les 
enfermer.) 

«Die Rodensteiner», Fribourg 
 

5.06 Recueil de chants de la première compétition académique de la FFT 
1924 à Aarau 

L'attente d'une longue période de paix et la répression de la grève générale 
de 1918 favorisaient une antipathie contre tout ce qui avait à faire avec les 
affaires militaires. 

Il est probable que les organisateurs craignaient d'avoir peu de visiteurs à la FFT 
de 1924 et introduisaient pour cette raison la compétition académique. Car on 
avait déjà fait confiance aux étudiants corporés pendant la grève générale. 

Le Nebelspalter (journal satirique) commentait : «Das Programm dieses 
Akademikertages sieht indessen keine Schiessübungen, sondern folgendes vor: 
Frühschoppen, Bankett, Kommers. Dazwischen werden [...] "Löschveranstal-
tungen" im engeren Kreise eingeschoben, sodass das Städtchen Aarau unter 
Umständen froh sein wird, wenn es die trinkfesten Herren wieder los ist.» (Le 
programme de la compétition académique ne prévoit pas des exercices de tir 
mais bien Frühschoppen, banquet et fête. Entre ces manifestations (…) on intègre 
des séances pour se désaltérer de sorte à ce que la petite ville d'Aarau sera 
éventuellement bien contente lorsque ces messieurs qui tiennent bien l'alcool 
repartiront.) 

Peter Weber, Berne 
 

5.07 Programmes et recueil de chants de la compétition académique de 
1934 

Dans le cadre de la FFT de 1934 à Fribourg eut lieu pour la première fois la 
compétiton académique - pas en tant que compétition séparée mais bien 
intégrée dans le programme de tir général. 

Le comité d'organisation entendait célébrer le patriotisme suisse et l'union 
fédérale. C'est pourquoi toutes les sociétés d'étuidants étaient invitées. 

Le reucueil de chants publié réunissait des chansons dans toutes les quatre 
langues du pays. 
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La compétition académique comprenait un cortège, un Frühschoppen (tour de 
bière matinale), un banquet et une fête. L'allocution soulignait l'unité et l'union 
de la Suisse. 

Archives de la FSTS 
Musée suisse du tir 
 

5.08 Photo des Rodensteiner pendant la FFT de 1934 à Fribourg 

En 1934 la société d'étudiants «Die Rodensteiner» participait à la compétition 
académique à Fribourg. Il y avaient des actifs et des anciens membres. 

La photo montre Willy Bartsch (1873 à 1959) en arrière plan à droite, avocat à 
Fribourg et président de la commission juridique de la FFT de 1934. 

En outre on mentionnera Max Richter (1892 à 1981), un expert en histoire des 
sociétés d'étudiants suisses renommé et associé du cabinet d'avocat de Bartsch, 
ainsi qu'Othmar von Slawik (1909 à 1988). Depuis peu de temps on sait que 
celui-ci était coursier entre différents groupes monarchistes autrichiens entre les 
deux Guerres mondiales en Europe centrale et qu'il entretenait des relations 
avec divers services secrets. 

«Die Rodensteiner», Fribourg 
 

5.09 Prix de la compétition académiqe de 1934 

Lors de la première compétition académique plusieurs sociétés d'étudiants 
et associations faisaient don de prix pour différents groupes académiques. 

Une des ces primes était un don de la société d'étudiants «Die Rodensteiner» 
«pour le meilleur tireur au pistolet au sein du S. W. R. [Schweizerischen 
Waffenring]». 

Il s'agit d'un graphique encadré avec le titre «Auf die Mensur!» (s. 2.08). A 
gauche on voit un des deux escrimeurs (appelé Paukant) se préparant pour la 
partie, au milieu une scène d'escrime et é droite le traitement par le médecin 
(appelé Paukarzt) après la partie. 

L'abbréviation «G. U. N.» signifie «Gladius ultor noster» (la glève, notre vengeur) 
- une devise coutumière des société d'étudiants exerçant l'escrime académique 
comme p ex le Corps Alpigenia (s. 2.01). 

«Die Rodensteiner», Fribourg 
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5.10 Cartes d'invitation pour les compétitions académique de 2015 et 2020 
(2021) 

Ni pour les tireurs ni pour les sociétés d'étudiants le temps s'arrête comme 
en témoigne ces deux cartes d'invitation. 

Au Valais en 2015 on pouvait s'inscrire déjà en utilisant un code QR, à Lucerne en 
2020 (2021) par courriel tout de même. 

Peter Weber, Berne 
 

5.11 Couronnes de la compétition académique des années 1985 à 2020 
(2021) 

Bien que la compétition académique existe depuis la FFT à Fribourg en 1934 
il paraît que les couronnes ne furent introduites qu'en 1985 lors de la FFT à 
Coire. 

Walter Bieri, Münsingen 
Martin Kalbermatten, Viège 
Musé suisse de tir 
 

5.12 Médailles et prix de la compétition académique de 1995 à 2015 

Tout comme les couronnes, les médailles pour les compétitions 
académiques étaient introduites bien tard. 

Les prix existaient dès la première compétition académique en 1934. Ceux-ci 
étaient des dons mais pas produits par le comité d'organisation. 

- 1995 à Thoune, 2ème prix 

- 2005 à Frauenfeld, coupe 

- 2005 à Frauenfeld, vitrail pour la compétition «Pistolet 1er rang» 

- 1995 à Thoune, médaille 

- 2000 à Bière, médaille 

- 2005 à Frauenfeld, médaille 

- 2015 au Valais, médaille 
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Walter Bieri, Münsingen 
Martin Kalbermatten, Viège 
Utonia Zurich 
Musée suisse du tir 

 

6 LES FÊTES DE TIR D'ÉTUDIANTS 

Les sociétés d'étudiants organisèrent pendant de nombreuses années di-
verses fêtes de tir locales. 

Voici quelques exemples : La section bernoise de Zofingue organise chaque an-
née au début du semestre d'hiver le « Ausschiesset » ; le tir au pistolet de la sec-
tion bernoise de l'Helvetia avant le « Weihnachtskommers » (fête de Noël offi-
cielle) ; divers tirs d'anciens membres comme celui de la « Gesangverbindung 
Technikum Burgdorf ». 

Aujourd'hui, la plupart de ces fêtes de tir ont été abandonnées en raison du 
manque d'intérêt ou bien à cause d'exigences des autorités. Quelques fêtes de 
tir sont organisées encore par Froburger Olten, Argovia Winterthur et Brugg 
Windisch, Société de tir des étudiants suisses de Zurich, Helvetia Bern et Zo-
fingue. 

 

6.01 Section de tir du Corporationen-Verband Zürich (SSCV; association des 
corporations de Zurich) 

Peu après la fondation de l'association des corporations de Zurich (Corpora-
tionen-Verband) la société d'étudiants Manessia Zurich prit l'initiative de 
créer une section de tir en mai 1912. 

A cette époque l'ancienne SSS était éteinte. C'est pourquoi la nouvelle section de 
tir (SSCV) s'occupait des affaires de tir des étudiants coporés zurichois en organi-
sant régulièrement des exercices et des fêtes de tir. 

La liste des membres, le livre des procès-verbaux et les procès-verbaux des 
séances du comité de direction (de 1912 à 1920) de la SSCV ont été conservés. A 
cause d'un archivage insuffisant les activités après 1920 ne sont pas connues. 

Musée suisse du tir 
Utonia Zurich, Archives 
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6.02 Assiette en étain de l'association des corporations de Zurich 

La section de tir de l'association des corporations de Zurich n'existait proba-
blement que pendant une décennie. Après il y avait sous sa tutelle des fêtes 
de tir. 

Entre les sociétés d'étudiants étaient organisé des compétitions de tir pour des 
tireurs individuels et des équipes. So wurden unter seinen Mitgliedsverbindun-
gen weiterhin Einzel- und Mannschaftswettkämpfe durchgeführt. 

En 1963 Utonia Zurich a gagné la compétition d'équipe et donc l'assiette en étain 
exposée. En 1965 c'était le tour des Singstudenten Zurich également pour la 
compétition d'équipe. 

Utonia Zurich, Archives 
 

6.03 Programme de l'Académie 

L'Académie, c'est ainsi que s'appelait anciennement le bal annuel de l'Ecole 
polytechnique, était organisée par l'association des polytechniciens. 

L'association n'était pas une société d'étudiants mais une fédération de tous les 
étudiant/es de l'EPF. 

Autour du programme de 1905 il y avait une multitude d'événements dans les 
locaux de la Tonhalle (salle de concert) à Zurich. Outre diverses scènes d'escrime 
de France, d'Allemagne et du Japon, une fête de tir fût organisée au stand de tir 
académique. A côté de la compétition pour les messieurs une compétition parti-
culière pour les dames avait lieu («Damenwettkampf in der Kehrscheibe»). 

Peter Weber, Berne 
 

6.04 Tir des anciens membres de Gesangverbindung Technikum Burgdorf 
GVTB 

De 1937 à 2018 die la GVTB organisait tous les ans un tir pour les anciens 
membres. Le Stamm réunissant les anciens membres qui gagnait la compéti-
tion avait le droit d'organiser le tir l'année suivante. 

Cette tradition était interrompue uniquement pendant la Seconde Guerre mon-
diale de 1940 à 1944 et pour les jubilées de la société d'étudiants en 1971 et 
1996. 
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Pour les tirs des anciens membres on faisait fabriquer des cruches et des gobe-
lets en grès en tant que souvenirs que les participants pouvaient acheter. A cela 
s'ajoutait une médaille distribuée à chaque participant. 

A cause du manque de participation le tir des anciens membres s'arrêtait en 
2018. 

ASHSE 
Peter Weber, Berne 
 

6.05 Tir des anciens membres des Froburger Olten 

Depuis 1952 les Froburger Olten organisent chaque année dans la région 
d'Olten un tir pour les anicens membres. 

Ce tir est classé comme événement obligatoire de la société d'étudiants. Malgré 
les autres événements, p ex le bal de la société d'étudiants, les Froburger 
estiment qu'il n'y a pas d'autre événement qui rassemble autant les générations. 

Le vainqueur reçoit un gobelet, celui dans le dernier rang par contre est 
immortalisé sur le «Ultimo-Kanone» (canon des derniers). 

Froburger Olten 
 

6.06 Distinctions-couronnes de tireurs de ALV Zurich 

L'Akademische Landwirtschaftliche Verbindung (ALV) Zurich fût fondée en 
1871 et prit part à toutes les compétitions académiques aux FFT depuis 
l'introduction de celles-ci en 1934. 

Suite au 6ème rang dans la compétition en équipe en 1963 à Zurich, l'ALV 
organisait dès 1964 des tirs afin de s'excercer. Ceux-ci se déroulait chez et en 
collaboration avec la société de tir de Rudolfstetten. 

Grâce à ces entrainements l'ALV gagnait la compétition en équipe à la FFT de 
1979 à Lucerne contre les représentants de la SSS imbattus dans les autres 
compétitions. 

Un souvenir particulier est le tir lors de la randonnée à Berne en 1978 au stand 
de tir de Tägertschi avec la présence de l'ancien mebre de l'ALV le Conseiller 
fédéral Prof. Dr. F. T. Wahlen v/o Flott. 

Walter Bieri, Münsingen 
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6.07 Coupes de tireurs de Commercia Schaffhausen 

En 1938 la Commercia Schaffhausen souhaitait souligner la volonté de résis-
tance en vue de la Seconde Guerre mondiale en organisant une journée pa-
triotique incluant un tir. 

A cause de la guerre les tirs de 1939 et 1944 n'avaient pas lieu, ni ceux de 1950 
et 1971. Sinon les tirs de la Commercia ont lieu presque toutes les années dans le 
cadre de la fête de fondation de cette société d'étudiants. 

L'arme utilisée était le fusil à petit calibre. En 2007 on utilisait pour la première 
fois avec le fusil d'assaut. 

ASHSE 
 

6.08 Stammbuch des AH-Schiessens der Wengia 

La Wengia, fondée en 1884, est une société d'étudiants gymnasiale du 
gymnase de Soleure. Le Stamm des anciens membres à Olten introduisit en 
1976 un tir pour les anciens membres qui a eu lieu pour la dernière fois en 
1985. 

A l'époque le Conseiller aux Etats soleurois Max Affolter (1923–1991), Wengia et 
Hélvétia Zurich, initia le tir et fit don de la coupe malheureusement perdue 
aujourd'hui. 

Cette brève tradition de tir n'est documenté qu'avec les deux deux livres du 
Stamm d'Olten et les reportages contenus dans l'organe de la société 
d'étudiants «Der Wengianer». 

Wengia, Soloeure 
 

6.09 Coupe de tireur de l'Helvétia Berne 

Depuis au moins 40 ans, l'Helvétia Berne organise un tir au pistolet à Noël. 
L'origine de cette tradition n'est pas claire. 

Le tir a lieu chaque année lors de la fête de Noël début décembre. Au début on 
se réunissait à Münsingen, plus tard à Guntelsey près de Thoune et aujourd'hui 
à Zollikofen. 

Le tir se fait au pistolet d'ordonnance à une distance de 50 m. Le «Pistolen–x», 
c'est ainsi que les membres de l'Helvétia de Berne appellent leur responsable de 
tir, se charge de la définition et l'exécution du programme de tir. 
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Après la compétition tous les participants savourent le Krambambuli, une sorte 
de vin chaud. 

Helvétia Berne 
 

6.10 Carte postale adressée à «Die Rodensteiner» à Fribourg 

La société d'étudiants «Die Rodensteiner» eût ses origines à Bâle sous forme 
d'un Stamm nommé «Verein Tüchtiger Kräfte» (association des forces com-
pétentes) qui disloca en 1897 à Fribourg. Là il s'appelait «Erdbebenklub» 
(club de tremblement de terre) et le 13 février 1898 il se constituait en tant 
que société d'étudiants exerçant l'escrime académique. 

Le 21 novembre cette carte postale avec un sujet du peintre bernois Emil Lauter-
burg (1861 à 1907) de Berne à Fribourg. Le sujet représente un ours en tant que 
tireur. 

Sur la carte postale on lit : «Liebe versoffene Herren, ein Leidensgefährte sendet 
Euch frdl. Gruß u. Zutrunk» (Chers messieurs ivres, un compagnon vous envoie 
des salutations amicales et boit à votre santé.) 

«Die Rodensteiner», Fribourg 

 

7 LES PERSONALITÉS DE TIREURS PARMIS LES ÉTUDIANTS CORPORÉS 

Jusqu'au milieu du 19ème siècle, la plupart des sociétés d'étudiants suisses se 
trouvait aux universités étrangères à Heidelberg, Tübingen, Fribourg en Bris-
gau, Berlin et Munich, où il y avait beaucoup d'étudiants suisses. 

Jusqu'au début des années 1830, il n’y avait en Suisse que l'Université de Bâle, 
fondée en 1460. À Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Zurich, il y avait des 
Académies qui avaient comme vocation la formation pratique et locale de ju-
ristes, de théologiens et d’enseignants. À côte des sociétés d'étudiants acadé-
miques existaient également des sociétés gymnasiales. 

Les membres actifs des sociétés d'étudiants exercent pendant les premières an-
nées de leurs études des fonctions, appelées également « charges ». Vers la fin 
de leurs études ils mutent en « inactifs » et en débutant leurs activités profes-
sionnelles, ils deviennent des anciens membres (« Alter Herr », « Alte Dame », 
« Altzofinger » [AZ], « Alt-Wengianer », etc.). 
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Les personnalités présentées – membres de sociétés d'étudiants (appelés égale-
ment « corporés ») et actifs dans les activités de tir — sont des représen-tants 
parmi de nombreuses autres personnalités. 

 

7.01 Henri Druey (1799 à 1855) 

Après la fin des ses études de droit à Lausanne, le vaudois Henri Druey 
étudiait à plusieurs universités allemandes afin d'approfondir ses 
connaissances en jurisprudence et philosophie. 

Après un passage à l'université de Berlin il allait d'abord à Tübingen et puis à  
Heidelberg. A Tübingen il était actif  en 1821 au Burschenverein, à Heidelberg en 
1822 au Alte Heidelberger Burschenschaft (Burschenschaft = corporation 
d'étudiant particulière en Allemagne). 

En 1836 le politicien radical était président du comité d'organisation de la FFT à 
Lausanne et ensuite le 11ème président central de la FST jusqu'en 1838. 

De 1848 jusqu'à sa mort en 1855 il était Conseiller fédéral. 

Reproduction de : Edmond Rossier: «Au peuple vaudois 1803-1903. Souviens-toi!» Lausanne, 
Payot 1903  
 

7.02 Louis Ruchonnet (1834 à 1893) 

Le lausannois Louis Ruchonnet étudiait de 1850 à 1856 le droit à l'université 
de sa ville natale. En plus il était membre actif de la Société de Belles-Lettres 
ainsi que de l'Hélvétia. 

Dès 1863 il était actif en tant que politicien radical. De 1868 à 1874 il était 
Conseiller d'Etat vaudois et de 1866 à 1881 Conseiller National qu'il présidait en  
1869 et en 1875. 

En 1876 il était président du comité d'organisation de la FFT à Lausanne et 
ensuite le 31ème président central de la FST jusqu'en 1877. 

En 1881 il fut élu au Conseil fédéral et mourut en 1893 dans l'exercice de ses 
fonctions. 

Reproduction de : ZB Zürich Graphische Sammlung (GSM) Ruchonnet Louis I 2 
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7.03 Hans Enderli (1879 à 1944) 

Le zurichois Hans Enderli étudiait dès 1898 le droit à l'université de sa ville 
natale et adhérait à la section de la Zofingia. 

En 1903 cette section fut exlue de la société de Zofingue car elle ne voulait pas 
renoncer à l'exercice de l'escrime. La section se refonda sous le nom de 
Neuzofingia Zürich. 

Enderli était avocat à Zurich et membre de la société du Grutli (Grütliverein), une 
société de travailleurs patriotique, ainsi que député au Grand Conseil zurichois 
et du Conseil National. 

Le tireur passionné était en 1922 cofondateur du Schweizerischer Match-
schützenverbandes (SMV) à Olten et de 1931 à 1943 président de cette société. 
En outre il était en 1896 (en tant qu'élève du gymnase) cofondateur du FC Zürich. 

Reproduction de : Rapport annuel SMV 1944 
 

7.04 René Gurtner (1925 à 2015) 

Après son service militaire actif de 1944 à 45, Gurtner étudiait à l'université 
de Zurich et joignait la SSS en 1945. 

D'abord il enseignait à Bâle. Dès 1957 il travaillait en tant qu'officier d'instruction 
à Dübendorf. Plus tard il était commandant de l'aérodrome militaire et de l'école 
militaire. De 1981 à 1985, dans le rang de divisionaire, il était Chef d'arme de 
l'Aviation militaire et de la Défense contre les avions (DCA). 

Outre son adéhsion à la SSS il était également membre d'honneur de la 
corporation d'étudiants «Die Rodensteiner» à Fribourg. 

La foto montre Gurtner pendant une allocution avec le ruban de la SSS et une 
distinction-couronne au revers de son veston. 

Reproduction de : Festschrift SSS Zürich 1861–2011, S. 80 
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7.05 Pipe d'étudiant et Räuchermännchen (figurine servant à brûler des 
cônes d'encens) de René Gurtner (1925 à 2015) 

Gurtner fumait passionément la pipe. C'est pourquoi sa femme Heide, née 
Kugler (1926 à 2010), faisait fabriquer deux pipes d'étudiants. 

La pipe exposée montre le blason de la SSS au recto et les initiales R[ené] 
G[urtner] K[ugler] au verso. Le couple créait un exlibris pour sa bibliothèque 
montrant les deux assis sur un canapé - René fumant une de ses pipes. 

Le couple Gurtner était très attaché à la partie centrale de l'Allemagne ou il 
passait de nombreuses vacances d'été.  Après la réunification de l'Allemagne des 
Räuchermännchen du Erzgebirge (montagnes à la frontière entre le sud de la 
Saxonie et de la Tchéquie) sous forme d'étudiants corporés étaient proposés. 
René Gurtner faisait fabriquer un membre de la SSS fumant une pipe. 

Succession René Gurtner, Flawil SG 
Peter Weber, Berne 
 

7.06 Recueil de chant de FFT 2005, Bulletin des anciens de la SSS et verre 
avec couvercle de René Gurtner (1925 à 2015) 

D'abord dans le cadre de la SSS ensuite au sein de l'ASHSE il s'engageit pour 
les chants d'étudiants et la participation active aux compétitions 
académiques lors des FFT. 

De 1963 à 1969 puis de 1972 à 1975 il était rédacteur du bulletin des anciens de 
la SSS et de 1960 à 2005 responsable des archives. Pour l'ASHSE il participait à 
la commission s'occupant du recueil de chants (Schweizer Commersbuch) et 
publiait des textes scientifiques traitant les chants d'étudiants et les compétitions 
académiques - pour celles dans le cadre de la FFT 2005 il composait le recueil 
de chants. 

L'ASHSE lui dédiait le verre avec couvercle pour son activité en tant que 
Président de la Commission de bibliothèque (de 1988 à 2002) et ses mérites 
pour l'histoire des corporations suisses. 

Musée suisse du tir  
Peter Weber, Berne 
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7.07 Peter Schmid (né en 1941) 

Peter Schmid, né dans le Seeland, est allé au gymnase de Soleure et était 
actif dans la corporation gymnasiale Wengia. Il étudiait le droit à Berne et 
terminait ses études avec le brevet d'avocat bernois. 

Très vite il s'orientait vers la politique. Il était d'abord secrétaire général de la  
Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei (BGB), à partir de 1971 le secrétaire général 
de l'UDC qui venait d'être fondée. De 1974 à 1979 il était député dans le Grand 
Conseil bernois et de 1979 à 1998 il était membre du Conseil exécutif bernois. 

Ensuite il assumait jusqu'en 2006 la fonction du 45ème président central de la 
FST. 

Photo: Wengia Soleure; Foto Grossen, Biberist 
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