
SAINT - BARTHELEMY

“…L’île est découverte en 1493 par Christophe COLOMB, et
revendiquée pour la couronne d’Espagne.
La première colonisation française a lieu en 1648, où des colons
bretons et normands s’installent. Le 16 mars 1878, l’île est rattachée
à la Guadeloupe, puis en décembre 2003, par référendum devient
« collectivité d’outre-mer »…(cf. : site web outre-mer)

Saint-Barthélemy est une île française des Petites Antilles et une collectivité d’outre-mer
(COM) au sens de l'article 74 de la Constitution depuis le 15 juillet 2007. Avant cette date, à
laquelle le changement de statut a pris effet lors la première réunion du conseil territorial
nouvellement élu, elle était une commune et un arrondissement, dépendant du département
d’outre-mer de la Guadeloupe.
Elle est familièrement appelée Saint-Barth (ou St Barts par les anglophones). Ses habitants
sont communément appelés Saint-Barths.

Géographie
Code 97133
Statut politique, Collectivité d’outre-mer.
Chef lieu, Gustavia.
Population, environ 9.000 habitants.
Superficie 24 km2

Saint-Barthélemy se situe à 230 km au nord-ouest de la Guadeloupe, et à 25 km au sud-est de
Saint-Martin.
C’est une île montagneuse faite essentiellement de roches volcaniques d’environ 21 km2 (24
km2 avec ses îlets). Elle possède 32 km de côtes.



Le point culminant de l’île est le morne de Vitet, à 286 m.
L’île est entourée de nombreux îlets parmi lesquels l’île Chevreau, Coco, île Fourchue
(important mouillage de plaisance), île Frégate, La Tortue, île Le Boulanger, Les Grenadins,
Pain de Sucre, île Pelé, île Petit-Jean, Toc Vers, Gros Îlets, …

Historique radioamateur
Les premiers radio amateurs sur « St. Barth. » seront, à priori, la Dxpédition organisée par le
club DX 24, et des membres qui deviendront ensuite l’ossature
du Bordeaux DX Groupe (F6BKI, F6EXV, F1TE, F6BLK, F6CUK), en
octobre/novembre 1978. Les indicatifs, donnés par l’administration française, et employés
étaient : FG0DWT/FS, FG0DXS/FS, FG0EUU/FS.
Ensuite, il y aura plusieurs Dx-expéditions sur Saint-Barthélemy, mais presque uniquement
d’opérateurs français de Guadeloupe ou métropole, car l’île compte pour Saint-Martin au
DXCC et au IOTA, et son accès est plus difficile que FS7…

FG7AU à Terre-Neuve En 1981, Charles BLANCHARD.
FG7BQ Charles QUERRARD.
FG7CB Adolphe BRIN c’est le début des opérateurs locaux sont enfin autorisés.
FG7BU Colbert BRIN «
FG7DL/FS Jean Paul BIHAN (F6EPM)
FG8AH André HAAN, entre 1937 et 1957, ex FG7XH devient FG7BW à Gustavia…
FG/TK5BL/FS Laurent BEUGNET En Janvier et février 1987 (F6GOX).

A partir de juillet 1987, l’administration attribue le préfixe FJ aux stations autorisées à
Saint-Barthélemy. Tous les opérateurs changent d’indicatifs, et deviennent :
- FJ5AB ex FG5CB - Adolphe BRUN.
- FJ5BC ex FG5BU - Colbert BRUN.
- FJ5CB ex FG5AU - Charles BLANCHARD,
- FJ5CQ ex FG5BQ - Charles QUERRARD.
- FJ5AD Alain DUBOSQ.
- FJ5BL Laurent BEUGNET (F6GOX).

Puis, de 1990 à 2007, selon les annuaires du R.E.F. :
- FJ4OM Marjusz OSINSKI (F5OMS).
- FJ1CM Clemenceau MAGRAS.
- FJ5BD Bertrand Michel DESHAYES (F3DD).
- FJ5EP Paul ESCOUBET (TU2DA, F6GDD).
- FJ5MC Max CAIZERGUES.
- FJ1BA Cédric MAI.
- FJ5DX Philippe DELCROIX (TR8DX, F6BXE).
- FJ5IF Bruno
- FJ5KH le radio club de Saint-Barthélemy.

Saint-Barthélemy possède un nouveau préfixe FJ , comptant pour le diplôme WPX du CQ-
Magazine, et aussitôt de nouvelles Dxpéditions sont organisées, mais pour le diplôme DXCC,
l’île de Saint-Martin compte toujours avec Saint-Martin : FS et FJ sont le même pays
DXCC…

En février 2007, Saint-Barthélemy est devenu collectivité territoriale, séparée de
Saint-Martin, pour l’administration française. Ce changement de statut modifiant le



rattachement des deux îles entraîne, en décembre 2007, la création d’un nouveau pays pour
le DXCC : Saint-Barthélemy.
Le radio club « FJ5KH » souhaite organiser l’événement avec la participation des autorités
locales, mais la veille de cette fête débarquent sur l’île OH2BH Martty et OH1XX qui
démarrent en FJ/OH2AM pour être les premiers à activer cette nouvelle entité.
Il s’en découle de nombreuses protestations de la part des amateurs locaux, sous la houlette de
FJ5DX, auprès des autorités locales, de l’ARCEP en métropole, de l’IARU et de
l’ARRL…Après de longues discussions et échanges, l’activité sera validée…

(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).

Indicatifs attribués
Préfixes FJ
Suffixes AA à ZZ Stations individuelles
Suffixes KA à KZ Radio-Clubs
Préfixes spéciaux TO

Relais
Le 11 octobre 2004, l'Autorité de Régulation des Télécommunications nous autorisait à
installer et utiliser un relais analogique sur St Barthélemy : FJ5ZMT.
Relais FJ5ZMT, entrée 146.200 sortie 146.800 Mhz
Relais FJ5ZMX, entrée 439.550 sortie 430.150 Mhz

Association des radioamateurs de Saint Barthélémy et de Saint Martin.
Déclaration du 09.08.2004
Adresse : Gouverneur, BP 213, 97096 Saint Barthélémy Cedex
Objet : promouvoir l’accès des personnes intéressées au service radioamateur ; prêter le
concours bénévole de ses membres aux services publics en cas de catastrophes naturelles ou
accidentelles ou suppléer aux moyens de télécommunications officiels, dans la mesure où ces
derniers seraient interrompus pour les causes mentionnées ci-dessus.

FJ5KH Association radioamateur de St Barthélémy,
BP 213, St Barthélémy Cedex, 97096
Responsable : FJ5DX Delcroix Philippe
http://www.50mhz.fr/fj5kh.htm



C'est le 18 avril 2004, que sous l'impulsion de quelques radio-amateurs, s'est tenue une
réunion à Gustavia, qui a eu pour effet la création de
l'Association.
Etaient présent : FJ5IF, FJ5AB, FS5BD, FJ5DX, FJ5BC, FJ1CM (photo ci-contre)
Les statuts de l'Association furent établis, et le dossier présenté à la Préfecture des Iles du
Nord ainsi qu'au Journal Officiel de la République
Française.

L'Association prenait officiellement naissance le 28 Août 2004 par la parution au Journal
Officiel 1545 Parution 20040035..

Le premier bureau constitué à la création se composait :
Président : FJ5DX Philippe
Trésorier : FJ5AB Adolphe
Secrétaire : FJ1CM Clémenceau
Secrétaire : FS5BD Philippe

Le Radio Club de l'Association des Radio amateurs de St Barthélemy a été
inauguré le 29 avril 2007 en présence des Autorités Civiles et Militaires.
Le Club est ouvert à tout les membres de l'Association à jour de leur cotisation
ainsi qu'aux radio amateurs étrangers en possession d'une licence valide et
disposant d'un accord de réciprocité avec la France.

Diplômes
Diplôme de l’Union Française, DUF

Diplôme IOTA Ref NA-146

Diplôme des îles françaises d’outre-mer, DIFO
FJ-001 | NA-146 | St Barthelemy (main island)
FJ-002 | NA-146 | Coco
FJ-003 | NA-146 | Fourchue
FJ-004 | NA-146 | Rocher du boeuf
FJ-005 | NA-146 | Pain de sucre
FJ-006 | NA-146 | Les baleines
FJ-007 | NA-146 | Pointe



FJ-008 | NA-146 | A vent
FJ-009 | NA-146 | Boulanger
FJ-010 | NA-146 | Chevreau
FJ-011 | NA-146 | Fregate
FJ-012 | NA-146 | Tocverts
FJ-013 | NA-146 | Grenadies
FJ-014 | NA-146 | Tortue
FJ-015 | NA-146 | Gros ilet
FJ-016 | NA-146 | Petits saints
FJ-017 | NA-146 | Roche plate ou Table à diable
FJ-018 | NA-146 | Groupiers
FJ-019 | NA-146 | Pelée
FJ-020 | NA-146 | Fourmis
FJ-021 | NA-146 | Roches roubes
FJ-022 | NA-146 | Petite islette
FJ-023 | NA-146 | Mancel ou la poule et les poussins
FJ-024 | NA-146 | L’âne rouge

SAINT MARTIN

L’île de Saint-Martin fut découverte, en 1493, par Christophe COLOMB qui la revendique
pour le Roi d’Espagne.
En 1647, l’Espagne abandonne l’île, laissant comme occupants quatre français et cinq
hollandais…
En 1648, ces derniers se partagent l’île selon le traité du mont des accords : organisation
d’une course à pied à travers l’île…le point de rencontre des deux coureurs délimitera la
frontière !
En 1763, Saint-Martin est rattaché à la Guadeloupe sur les plans administratifs et militaires.
En 2003, par référendum, Saint-Martin devient une collectivité territoriale d’outre-mer,
détachée de la Guadeloupe…
Saint-Martin est, depuis le 15 juillet 2007, une collectivité d'outre-mer française, située dans
la partie nord de l’île de Saint-Martin, dans les Antilles. Avant cette date, elle faisait partie
intégrante du département d'outre-mer de la Guadeloupe.
Ses habitants sont appelés les Saint-Martinois.
La partie sud de l’île, également appelée Saint-Martin (Sint-Maarten en néerlandais), forme
depuis le 10 octobre 2010 un des quatre États du royaume des Pays-Bas ; la fédération des
Antilles néerlandaises, dont elle était l'une des cinq régions, a été dissoute à cette même date.

Géographie
Code 97150 il n’a pas changé depuis la séparation de la Guadeloupe
Statut politique, Collectivité d’outre-mer.
Chef lieu, Marigot.
Population, environ 36.000 habitants.
Superficie 53.2 km2



La partie nord de l'île (53 km²) est la plus grande des deux parties. Elle inclut de nombreux
mornes (petites montagnes) dont les points culminants sont : pic Paradis (424 m), mont Careta
(401 m), Flagstaff (390 m), mont France (387 m), mont des Accords (322 m), Marigot hill
(307 m), mont O'Reilly.
Il n'y a pas de rivière permanente sur l'île, seulement des ravines généralement sêches. Mais
on peut trouver de l'eau douce ou légèrement saumâtres.
En plus de l'île Tintamarre et l'îlet Pinel, citons les îlets : Cayes vertes, Petite Clef, Crowl
Rock, rocher de l'anse Marcel, rochers de la pointe Lucas .... et les deux petites presqu'îles : la
pointe du Bluff, le morne Néttlé.

Historique radioamateur
La première activité amateur, sur cette île, eut lieu en mars 1956, organisée par L. EVANS
W2BBK. Ce dernier avait été autorisé à trafiquer à Saint-Pierre et Miquelon, en
octobre 1952, sous l’indicatif de FP8AK. Il connaissait les méandres de l’administration
française, et à la surprise générale (surtout en France métropolitaine), il obtient l’indicatif
FS7AA …
Il sera immédiatement suivi par Reginald TIBBETTS W6ITH qui devient FS7RT
Puis d’autres Dx-expéditions, américaines ou canadiennes, vont utiliser ce préfixe FS7,
alors que les amateurs français, surtout de Guadeloupe doivent utiliser leur indicatif en
FG7, suivi d’un suffixe en FS.
- FS7MB Harold McBARNEY (W3ZQ).
- FS7GS Gene W. SOCHOR (K9KDI).
- FG0AMF/FS7 en 1972, Fan FM7WN utilise son indicatif F0AMF (pour la métropole).
- FG0FIS/FS7 (F0FIS).
Jean DECKMYN FG7TD garde son indicatif avec le suffixe rajouté.
Alain ROCHEMONT est lui autorisé en FG7AR au Marigot, sans mention de suffixe
sur la licence.

A partir de l’année 2003, le préfixe FS est attribué officiellement àtous les radioamateurs,
résidant sur Saint-Martin…



Et sur l’île de Tintamarre…
Avec l’apparition des programmes et diplômes du « I.O.T.A. (Island On The Air) » de
l’association britannique « R.S.G.B. (Radio Society of Great Britain) », des radioamateurs ont
trafiqué depuis Tintamarre, référence IOTA = NA-199, à partir de 1988.
Les premiers furent FJ5AB, FJ5BC et FJ5BL actifs en FS9TI.
Ils furent suivis par Georges SANTTALIKAN FG5BG et Lionel PHALIER FS5PL.

(Extrait de ‘’L'émission d'amateur en Union Française de 1920 à 1962...’’ par Gérard F2VX).

Indicatifs attribués
Préfixes FS
Suffixes AA à ZZ Stations individuelles
Suffixes KA à KZ Radio-Clubs
Préfixes spéciaux TO

Association des radioamateurs de Saint Barthélémy et de Saint Martin.
Déclaration du 09.08.2004
Adresse : Gouverneur, BP 213, 97096 Saint Barthélémy Cedex
Objet : promouvoir l’accès des personnes intéressées au service radioamateur ; prêter le
concours bénévole de ses membres aux services publics en cas de catastrophes naturelles ou
accidentelles ou suppléer aux moyens de télécommunications officiels, dans la mesure où ces
derniers seraient interrompus pour les causes mentionnées ci-dessus.

SMARC, Radio Club de Saint Martin, FS5KA

Diplômes
Diplôme de l’Union Française, DUF

Diplôme IOTA, Ref NA-105 et NA-199

Diplôme des îles françaises d’outre-mer, DIFO
FS-001 | NA-105 | St Martin (main island)
FS-002 | NA-199 | Tintamarre
FS-003 | NA-199 | Sable
FS-004 | NA-105 | Rocher creole



FS-005 | NA-105 | Pinel ilet
FS-006 | NA-105 | Caye verte
FS-007 | NA-105 | Embouchure
FS-008 | NA-105 | Rocher de l’anse Marcel
FS-009 | NA-105 | Petite clef




