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Introduction 

_______________________________________________________________  

 

 Les papiers de Raymond Cleuvenot, gérant du commerce « L’optique moderne » à Epinal, et 
de son fils, Yves, membre de la Société d’émulation des Vosges, ont été collectés et donnés par ce 
dernier aux Archives départementales des Vosges en 1994. Ils représentent 10 articles ( 0, 10 
m.l.). 

 Raymond Cleuvenot fut vice-président de la Réunion des Opticiens, région de l’Est, dans les 
années 1950 et adhérent de plusieurs associations professionnelles. L’adresse familiale était 20 rue 
Boulay de la Meurthe à Epinal. Outre Yves, décédé sans enfant, Raymond et Jeanne Cleuvenot, 
née Pinot, eurent deux enfants : Marie-Christine, qui épousa en 1967 Jean-Pierre Filippini, fils de 
M. et Mme Antoine Filippini (Ajaccio, Corse), et Pierre-Fourier, qui épousa en 1968 Denise 
Blanc, fille de M. et Mme André Blanc (Villeurbanne, Rhône).  

 Le fonds comporte quelques papiers personnels de René Cleuvenot, père de Raymond, datés 
de la première moitié du XXe siècle (Première et Deuxième Guerres mondiales), mais reflète 
surtout les centres d’intérêt de Raymond et Yves Cleuvenot : cinéma et photographie, tourisme et 
développement industriel, activités culturelles – notamment musicales - tant institutionnelles 
qu’associatives. Ainsi, les comptes rendus d’assemblées, prospectus, invitations, programmes, etc, 
constituent une documentation assez représentative de la vie dans le département des Vosges 
dans les années 1980 et 1990. Catholique pratiquant, Yves Cleuvenot avait également collecté et 
conservé des guides du pèlerinage spinalien à Rome en 1933-1934 et une collection de bulletins 
de la paroisse Saint-Maurice d’Epinal (1993-1994).  

 Le fonds est entièrement communicable. 
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Répertoire numérique détaillé 

_______________________________________________________________  

 

Papiers familiaux et privés. 

185 J 1 Première et Deuxième Guerres mondiales : permission de circuler 
de René Thouvenot (1915), tickets de rationnement (1945-1949). 

1915-1949 

185 J 2 Papiers officiels de Raymond et Jeanne Cleuvenot : autorisation 
temporaire de circuler (1956), cartes d’électrice [v. 1970]-1993. 

1956-1993 

185 J 3 Faire-part de mariage et de décès1, menu, carte de vœux. 1983-1994 

185 J 4 Kiwanis Club Epinal, Kiwanis Club International et Rotary 
International. – Adhésion d’Yves Cleuvenot : programmes, menus. 

1977-1995 

185 J 5 Pratique catholique. – Pélerinages spinaliens à Rome : guides (1933-
1934). Activités pastorales à Bleurville (Saint-Maur), Chantraine 
(Saint-Pierre-Fourier), Charmes-sur-Moselle (Saint-Nicolas), Epinal 
(Notre-Dame, Saint-Maurice), Gérardmer, Golbey : bulletins 
paroissiaux, invitations, programmes (1992-1994). Réorganisation 
des paroisses du diocèse de Saint-Dié : enquête, organigramme 
(1994). Associations caritatives diverses2 : carte d’adhérent, 
convocations, brochures, comptes rendus de réunion, affiche (1976-
1995). 

1933-1995 

   

Activités culturelles. 

185 J 6 Photogaphie et cinéma. – Relations avec les imprimeurs : plaquette 
publicitaire, disque de contrôle de stationnement « Optique 
moderne » (1970). Association Noir et couleur, cercle des cinéastes 
et photographes amateurs vosgiens : convocations, plaquette de 
l’exposition Schwäbisch Hall, programmes, correspondance (1964-
1995). Fédération photographique de France : cartes d’adhérent 
(1991-1992). Association La Boîte à films : carte d’adhérent, 
programmes (1993-1994). Festival international de l’image : 
invitations, budget, convocations (1993-1994). Association 
G.A.E.P., diaporamas : programmes [v. 1994]. Cinéma Palace 
Epinal : programmes, bulletins (1993-1995). Foires et festivals 
divers, dont le Fantastic’Arts de Gérardmer : affiche, programmes, 
invitations (1984-1994). 

1964-1995 

185 J 7 Festivals de musique et concerts ponctuels. – Concerts à Châtel-sur-
Moselle, Epinal, Vittel : programmes (1957, 1992-1994). 
Association Jazz Animation Danse Expression : carte d’adhérent 
(1989). 

1957, 1989-1994 

                                                 
1 Concernent les familles Blanc (Villeurbanne, 69), Cleuvenot (Epinal, 88), Conraux (Bains-les-Bains, 88), Filippini (Ajaccio, 
Corse), Girot (Essegney, 88), Paget (Cheniménil, 88) et Saupé (Saint-Rémy, 71). 
2 Association d’amitié Peuples de Russie, Association de formation en toxicomanie de l’Est, Secours catholique, La Croisée, 
Opinion publique Vosges.. 
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185 J 8 Expositions, festivals et programmations culturelles à Breisach-am-
Rhein, Chamagne, Colmar, Contrexéville, Donaueschingen, Epinal, 
Etival, Fraize, Freiburg-im-Breisgau, Gérardmer, Golbey, 
Hinterzarten, Kirchzarten, Mandres-sur-Vair, Neuf-Brisach, 
Neufchâteau, Plombières, Remiremont, Sainte-Marie-aux-Mines, 
Tholy (Le), Turckheim, Villers, Vittel et Xonrupt-Longemer : 
brochures, dépliants. 

1977-1994 

185 J 9 Sports, tourisme et loisirs. – Jeune Chambre économique d’Epinal 
et sa région : compte rendu d’assemblée générale (1986). Relations 
avec la Chambre d’agriculture des Vosges : brochures publicitaires, 
programmes de salons (1990-1994). Union patronale lorraine : 
constat (1995). Relations avec la Direction départementale de la 
Jeunesse et des Sports : correspondance, menu (1993-1994). 
Manifestations culturelles et sportives de Remiremont : 
programmes (1992-1994). Championnats sportifs : brochures, 
programmes (1993-1994). Association forestière de la Vôge : 
correspondance (1993).  

1986-1995 

   

Sociétés savantes. 

185 J 10 Association des amis de Claude Gellée, Association Saône-Lorraine, 
Association Musée de Châtillon-sur-Saône, Association du Vieux-
Châtel , Société d’émulation des Vosges : invitations, convocations, 
programmes. 

1978-1994 

 


