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INTRODUCTION
_______________________________________________________________________________
Déposé en novembre 1988, ce fonds se compose de deux parties :
-

archives de radiomateurs (1956-1987)
archives familiales.

Le fonds 50 J est entièrement communicable.
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Archives de radiomateurs
50 J 1-5

50 J 6

Radio réseau des émetteurs français. Revue des Ondes courtes. Organe officiel
du réseau des émetteurs français fondé en 1925, périodicité mensuelle
(11 numéros par an).
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1974-1975
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1976-1977
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1978-1979
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1980-1981
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1982-1983

Ouvrages techniques.

1974-1983

1974-1987

EUGUEZ (Michel). – Les diplômes, Paris, éd. du réseau des émetteurs français,
1970, 120 p., in 8°.
Nomenclature des stations radiomateurs de France et d’Outre-Mer, Paris, est du
réseau des émetteurs français, 1982, 321 p., in 8°.
Radio club national du personnel des industries électrique et gazière, Bulletin de
liaison, n°34 (1987) consacré à la journée mondiale des télécommunications sous
l’égide de l’IUT, 25 p., in 4°.
Réseau des émetteurs français, 88, Lettre d’information convoquant à l’Assemblée
générale du dimanche 29 mars 1987, 13 p., in 4°.
SIGRAND (L.). – Les QSO visu (franco-anglais) pour le radiomateur, Paris, éd. ETSF
(1974), 40 p. in 8°.
SIGRAND (L.). – Pratique du code morse à l’usage des radiomateurs et radios de bord,
Paris, éd. ETSF, 1978, 63 p., in 8°.
50 J 7

Carnet de trafic portant indications des liaisons effectuées : 2 cahiers (19701985) ; relations avec les télécommunications : reçus (1970-1976) ; menus
(1983) ; fiches techniques et « code Q » (s.d.). Cartes de correspondance
échangées entre les radiomateurs (1970-1985).

1970-1987

50 J 8

Cartes de correspondance échangées entre les radiomateurs (1970-1985) ;
diplômes du territoire de Belfort (s.d.), diplôme de moniteur de sécurité (1956),
certificat d’opérateur de sécurité (1956), certificat d’opérateur radiotélégraphiste
et radiotéléphoniste (1968) décernés à Monsieur René BOBAN.

1956-1985
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50 J 9

Diplôme « Vosges-88 » décerné par les radiomateurs vosgiens (1977), diplôme
Louis Braille décerné par les radiomateurs aveugles de France (1972) à Monsieur
René BOBAN (2 cadres).

1972-1977

Archives familiales
50 J 10

Confirmation d’une cession de propriété par Barthélémy LALLEMAND
laboureur à Saint-Étienne-lès-Remiremont, en faveur d’Aimé PERRY, marchand
à Autrey, passée devant le tabellion de Remiremont : grosse sur parch. (5 janvier
1728) et transcription ; vente d’un pré sis à Gremifontaine par Dominique
Fresnel à Étienne, tous deux laboureurs à Gremifontaine, paroisse de La
Chapelle-aux-Bois, faite devant le notaire royal au bailliages d’Épinal : grosse sur
parch. photocopiées (22 juin 1776) ; renonciation d’Étienne Viard à engager une
procédure contre maître Honoré, avocat en parlement, procureur fiscal du comté
de Fontenoy, au sujet d’un rapport de mésu, passée à Fontenoy : 1 f. pap.
Photocopiée (17 av. 1786) ; certificat d’autorisation de construire délivré par
l’administration militaire à Victor PERNOT, enlumineur à Épinal : photocopie
(27 août 1892) ; prix décerné par l’école municipale de musique de la ville
d’Épinal à Jean-Marc MATHIEUR : 1 pièce pap. (21 juin 1959) ; dossier d’André
BOBAN : autorisation du port des insignes FFI, carte de membre à la fusion
CDLR CCM, carte de délégué aux élections du Conseil de la République, carton
d’envoi de la plaquette commémorative des FFI région C, carte d’identité
prud’hommale, correspondance relative à l’attribution du grade de chevalier du
Mérite social (8 photocopies ; 1945-1952).

1728-1952

Album de photographies consacré à l’Algérie ; coupole de Notre-Dame
d’Afrique et statue du cardinal Lavigerie, vue générale de Saint-Eugène, port,
remorqueur, bateau Le Victoria, vues du littoral, Douar, partie de cartes entre
indigènes, lessive au bord de l’Oued, Mansourah de Tlemcem, barrage de BéniBahdel, gorge de Palestro, canalisation : 23 photographies couleurs (v. 19501960).
Dossiers de publicités médicales et pharmaceutiques : protège-cahiers, gravures,
feuillets stéréoscopiques, cartes d’assurances sociales : 27 pièces (v. 1955-v.
1970).
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v. 1950-1970

