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INTRODUCTION 
________________________________________________________________ 
 
 
Provenance du fonds 

Les archives de Joseph Aristide Humbertclaude (Le Tholy, 1831-Tendon, 1911), employé puis 
ingénieur des chemins de fer (1853-1876), entrepreneur de travaux publics (1876-1886), maire de 
Tendon (1886-1904), ont été données sous contrat par Nicole Strupler, le 7 septembre 2005, sa 
descendante, héritière de la maison de Tendon, construite sur les plans d’Aristide Humbertclaude. 

Conditionnées en matériaux neutres et inventoriées en 2005, cotées 188 J, elles représentent en 
tout 68 articles, pour 1,90 m.l. 
 
 
Intérêt du fonds 

Les archives Humbertclaude sont riches de deux types de sources : d’une part, les dessins 
techniques exceptionnels réalisés dans le cadre des chantiers qu’il mena dans le monde entier, 
intéressant essentiellement la charpente métallique appliquée à l’architecture et aux ouvrages 
d’art ; d’autre part, les dossiers relatifs à l’administration de la ville de Tendon, dont il fut maire de 
1866 à 1904, jusqu’aux tensions politico-religieuses du début des années 1900, qui entraînèrent sa 
démission. 
Deux petits fonds privés y sont associés : les cahiers de Joseph Vairel, beau-frère d’Aristide 
Humbertclaude, passionné d’agriculture et d’horticulture expérimentale, et les papiers du docteur 
Jacquot, son gendre, médecin militaire et des chemins de fer à Creil (Oise), propriétaire à Tendon 
et gestionnaire des propriétés d’Humbertclaude après sa mort en 1911. Ce petit fonds associé 
autour de l’agriculture témoigne de l’intérêt d’A. Humbertclaude pour ce sujet, lui qui prêta un 
champ à Tendon à l’instituteur Girard, pour qu’il puisse y mener ses expériences avec ses élèves. 
 
 
Communicabilité 

En vertu des clauses du contrat de don, l’intégralité du fonds Humbertclaude est communicable, 
selon les contraintes imposées par la bonne conservation du fonds. Il peut être librement 
reprographié, sous réserve de citer la provenance des archives reproduites. L’administration des 
archives se réserve le droit de communiquer une partie du fonds sous forme de supports de 
substitution pour préserver les originaux. 



ELEMENTS BIOGRAPHIQUES 
________________________________________________________________ 
 

10 janvier 1831 Naissance et baptême de Joseph Aristide Humbertclaude, fils de Claude Joseph 
Humbertclaude et de Marie Catherine Gérard, au Tholy (Vosges). 

[1840-1850] École primaire à Tendon, puis études secondaires à l’institution Saint-Nicolas 
de Bruyères, où il reçut de nombreux livres de prix. 

[vers 1850] Épouse Véronique Vairel, née en 1827. 

1852 Naissance de sa première fille, Marie Léonie. 

juin 1853-mai 1854 Surveillant à l’approvisionnement de deux ponts sur la Marne. 

15 mai-18 nov. 1854 Surveillant des carrières du chemin de fer de Blesme et Saint-Dizier à Gray 
pour l’entreprise York & Cie. 

1854 Naissance de sa seconde fille, Marie Eugénie, qui mourra jeune. 

11 août 1855 Demande à intégrer l’entreprise de chemin de fer Parent & Schaken, ligne 
Donjeux - Gray. 

12 sept. 1855 Surveillant des travaux, puis comptable du bureau du souterrain de Culmont, 
ligne Saint-Dizier - Gray. 

11 avril 1858 Licencié de l’entreprise Parent & Schaken pour cause de réduction de 
personnel. 

1858 Versé au service des entrepreneurs généraux Waring frères. 

1858-1866 Chef de section des chemins de fer Guillaume-Luxembourg (grand duché de 
Luxembourg) 

 1858-1860. Ligne de Luxembourg à Trèves. Surveillant à Hespérange (janvier 
1859), puis piqueur à Esch (mai 1859), conducteur chargé de la construction du 
pont de Wasserbillig, au confluent de la Sûre et de la Moselle, près de Trèves. 

 1860-1862. Ligne de Luxembourg à Diekirch. Chef de la 2e section (Mersch-
Diekirch). 

 1862-1866. Ligne d’Ettelbruck à Spa. Chef de la 3e section, puis des 2e et 3e 
sections fin 1863. 

1866-1867 Chef de la 3e section de la Surrey and Sussex Junction Railway (Kent, 
Angleterre). 

1867 Sa femme et sa fille doivent quitter l’Angleterre pour cause de santé, s’installent 
à Tendon. 

1867-1868 Versé au bureau londonien de la compagnie Waring, en l’attente de travaux, 
puis mise en congé temporaire pour rejoindre sa famille. 

1868-1870 Chef de la 3e section de la ligne Grosswardein-Klausenbourg, chemins de fer 
Est-Hongrois (Autriche-Hongrie) ; son adresse dans les Vosges est chez M. 
Bailly, à Tendon. 

1870-1871 Chef de service des trois sections de la ligne Hermanstadt-Médiash, chemins de 
fer Est-Hongrois (Autriche-Hongrie). 

1872 Refuse un poste à Monte Video en raison de l’état de santé de son épouse. 

août 1874 Soumissionne pour le chantier de construction du fort d’Ecrouves pour le 
compte du service du génie à Toul. 



1873-1876 Chargé des travaux du chemin de fer souterrain de l’East London Railway 
(Angleterre). 

avril 1876 Retour précipité à Tendon, en raison d’un « malheur familial » (décès de son 
épouse ?) ; Victor Humbertclaude, son frère, est maire de la commune. 

mai 1876 Départ de la maison Waring frères. 

25 juillet 1876 En qualité d’entrepreneur de travaux publics à Toul, titre qu’il conserve 
jusqu’en 1878, soumissionne pour le chantier d’exhaussement du pont du 
chemin de fer de Paris à Strasbourg, sur le canal de la Marne au Rhin, près de 
Fontenay-sur-Moselle, pour le compte de la Compagnie des chemins de fer de 
l’Est ; se domicilie à Paris, 141 rue Saint-Honoré, chez M. Hureau. 

sept. 1876 Nommé ingénieur de la construction des tramways de Rouen ; domicilié 40 rue 
de la République, à Rouen, adresse qu’il conserve jusqu’en 1881. 

11 mai 1878 Admis à soumissionner pour l’établissement d’un port sec à Pagny-sur-Meuse, 
pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est. 

24 juillet 1878 Admis à soumissionner pour l’établissement d’un port sec à la station de Foug, 
pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est. 

mai 1879 Admissible à l’emploi de chef de section principal dans le cadre auxiliaire des 
travaux de l’État, aux Ponts et Chaussées ; refuse un poste à Saint-Brieuc, pour 
la construction du chemin de fer de Bretagne. 

27 juin 1879 Nommé chef de section principal dans le département du Doubs, au service des 
études et travaux du chemin de fer de Besançon à la frontière suisse par 
Morteau ; réside à Morteau. 

8 août 1879 Demande sa démission du poste de chef de section principal. 

21 août 1879 Rayé de la liste d’admissibilité aux emplois du cadre auxiliaire. 

15 décembre 1879 Admis à soumissionner pour l’élargissement de la tranchée de Lay-Saint-Rémy, 
à Toul, pour le compte des Ponts et Chaussées. 

14 mai 1880 Soumissionne pour le marché des ouvrages extérieurs de la place de Toul, pour 
le service du génie. 

4 avril 1881 La maison Waring lui propose un poste de chef de section d’une ligne du Brazil 
Railway. 

8 décembre 1886 Déclaré apte à concourir aux adjudications des travaux d’art et de terrassement 
sur les lignes vicinales des Vosges, en qualité d’entrepreneur de 1e classe. 

1886 Élu maire de Tendon, à la suite de son frère Victor Humbertclaude, 
commerçant en vins et fromages. 

oct. 1890-juin 1893 Séjour en Grèce, pour le compte de la Compagnie de construction du chemin 
de fer Pirée-Larissa ; réside à Lamia. 

3 mai 1897 Nommé chevalier du Mérite agricole. 

6 juillet 1898 Félicité par le ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts pour ses 
cours aux adultes. 

27 oct. 1898 Nommé délégué cantonal des écoles dans le canton de Remiremont, pour 
l’enseignement agricole, et dans les communes de Faucompierre et Tendon 
(1898-1901). 

23 nov. 1898 Nommé juré de cour d’assises à Épinal. 

27 mai 1899 Nommé membre de la commission scolaire de la commune du Tholy. 

19 août 1900 Médaille de vermeil en sylviculture du Comice agricole de Remiremont. 



1901 Décès de Victor Humbertclaude, son frère, à Tendon. 

11 juin 1901 Nommé membre de la commission de surveillance des chemins vicinaux du 
canton de Remiremont, à la suite de son frère Victor, décédé. 

7 avril 1904 Elu au conseil d’arrondissement de Remiremont. 

mai 1904 Démissionne de la mairie de Tendon. 

26 août 1908 Nommé officier du Mérite agricole. 

1911 Décès d’Aristide Humbertclaude à Tendon. 



PLAN DE CLASSEMENT 
________________________________________________________________ 
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE 
________________________________________________________________ 

 

Aristide Humbertclaude, ingénieur et entrepreneur de travaux publics (1853-1886) 

   

* Dossiers professionnels 

188 J 1 États de services. 1855-1876 

188 J 2 Évolution de carrière. – Nominations, demandes de postes et 
démission : correspondance, notice biographique de la famille 
Waring. Adjudications et soumissions aux marchés publics : 
certificats, correspondance. 

1854-1881 

188 J 3 Passeports et laisser passer pour Aristide Humbertclaude, sa 
famille et plusieurs inconnus [grand duché de Luxembourg, 
royaume d’Italie, empire d’Autriche-Hongrie, Zaghreb]. 

1859-1870 

188 J 4 Chemin de fer du Nord. – Réduction tarifaire : formulaires 
vierges. 

[v. 1880] 

188 J 5 Dernier séjour en Grèce : correspondance, journaux de voyages, 
contrat de louage, autorisation de port d’armes. 

1890-1893 

188 J 6 Chemins vicinaux des Vosges. – Construction d’un aqueduc 
(1845), puis d’une maison, de murs et de fossés à Tendon (1872-
1875) : autorisations de l’administration vicinale, coupures de 
presse. Adjudication de travaux d’art et de terrassement en 
qualité d’entrepreneur de 1e classe : certificats de capacité et de 
nationalité française (1886-1887). Commission de surveillance 
des chemins du canton de Remiremont, nomination en qualité de 
membre : arrêté préfectoral (1901). 

1886-1901 

   

* Dessins techniques 

188 J 7 Viaducs de la Ville et de la Pulfermuhl. 
Dessins à l’encre, coloriés, sur papier, 420 x 670 mm, 5 pl. 

[1853] 

188 J 8 Gares à Malines, Boom, Waelhem, Rumpst, Niehl, Schelle et 
embarcadère sur l’Escaut à Schelle (1853) ; gares de la Kettering 
Thrapston and Huntingdon Railway (1865). 
Dessins à l’encre, coloriés, sur calque et papier, 420 x 670 mm, 12 pl. 

1853-1865 

188 J 9 Engins de levage et de traction, pour la Belgique [1853] et pour la 
Surrey and Sussex Junction Railway (1866). 
Dessins à l’encre, coloriés, sur papier et sur calque, 420 x 670 mm, 34 
pl. 

[1853]-1866 

188 J 10 Projets de viaducs (1853). Tunnels pour la Surrey and Sussex 
Junction Railway [1866-1867] et pour la Grosswardein-
Klausenburger Strecke [1868-1870]. Table de correspondance de 
la South Easter Portugal Railway [s.d.]. 
Dessins à l’encre, gravés et coloriés, sur papier et calque, la plupart 
toilés, 420 x 670 mm,  21 pl. 

1853-[1870] 

188 J 11 Ponts métalliques sur la Dyle à Malines, sur la Nethe à Rumpst, 
sur le Vrouwtliet près de Malines (1853). Ponts métalliques pour 
la Surrey and Sussex Junction Railway, la Lynn and Sutton-Bridge 

1853-[1871] 



Railway, la Recife et Sao Francisco Pernambuco Railway [1866-
1867]. Continuirlicher Blechträger [1868-1871].  
Dessins à l’encre, gravés et coloriés, sur papier et calque, la plupart 
toilés, 420 x 670 mm, 38 pl. 

188 J 12 Tunnels au Luxembourg [1858-1866] et pour la Surrey and 
Sussex Junction Railway [1866-1867]. 
Dessins à l’encre, gravés, coloriés, sur papier et calque, couverture 
lacunaire, 420 x 670 mm, 13 pl. 

[1858-1867] 

188 J 13 Changements de voies pour la Société royale grand-ducale des 
chemins de fer Guillaume-Luxembourg [1858-1866] et pour une 
compagnie anglaise [1866-1867], wagons à bestiaux, 
échafaudages, clôtures, plan du métropolitain londonien (1865), 
planche d’outils pour l’industrie du chemin de fer. 
Dessins à l’encre, gravés, coloriés, sur papier et calque, couverture 
lacunaire, 420 x 600 mm, 21 pl. 

[1858-1867] 

188 J 14 Ponts de bois et métalliques pour le Luxembourg [1858-1866], 
pour la Surrey and Sussex Junction Railway [1866-1867], et 
l’Autriche-Hongrie [1868-1871]. 
Dessins à l’encre, gravés, coloriés, sur papier et calque, 420 x 670 
mm, 13 pl. 

[1858-1871] 

188 J 15 Ponts, tunnels et éléments de charpentes métalliques de la 
Kettering Thrapston and Huntingdon Railway. 
Dessins à l’encre, coloriés, sur calque, entoilés, 420 x 670 mm, 8 pl. 

1864-1865 

188 J 16 Ungarische Ostbahn. Grosswardein Klausenburger Linie. Section III : Rév-
Feketeto. Eiserne Brücke über die Körös. Details. [Chemins de fer Est-
Hongrois. Ligne Grosswardein-Klausenburger. Section III : Rév-
Feketeto. Ponts métalliques sur la Körös. Détails]. 
Dessins à l’encre, gravés et coloriés, sur papier, 420 x 670 mm, 5 pl. 

[1868-1870] 

188 J 17 Portefeuille I abis. - Magyar kiralyi allamvasutak. Alépitményi 
szabvanyos tervek. / Königlich ungarische Staatsbahnen. Normalpläne für 
Unterbau. [Chemins de fer royaux hongrois. Plans-types pour 
infrastructures].  
Dessins gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 24 pl. 

[1868-1871] 

188 J 18 Portefeuille I bbis. - Normalzeichnungen. Tunnels. [Dessins-types. 
Tunnels]. 
Dessins gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 8 pl. 

[1868-1871] 

188 J 19 Portefeuille I c. – Normalpläne für Unterbau. Brückenconstructionen aus 
Holz. [Plans-types pour infrastructures. Structures de ponts en 
bois]. 
Dessins gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 11 pl. 

[1868-1871] 

188 J 20 Portefeuille I d. – Normalpläne für Unterbau. Einfriedungen. [Plans-
types pour infrastructures. Clôtures].  
Dessins à l’encre et gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 11 pl. 

[1868-1871] 

188 J 21 Portefeuille II a. – Magyar kiralyi allaruvasutak. Fölépitmény / 
Oberbau voual osztaly. [Établissement de la voie ferrée]. 
Dessins à l’encre et gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 19 pl. 

[1868-1871] 

188 J 22 Portefeuille III a – Normalpläne für Wächterhäuser. [Plans-types 
pour maisons de gardien]. 
Dessins à l’encre, coloriés et gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 12 pl. 

[1868-1871] 

188 J 23 Portefeuille III b. – Normalpläne für Hochbauten. Stationsgebäude. 
[Plans-types pour  constructions. Bâtiments de gares]. 
Dessins gravés, sur papier, 420 x 670 mm, 37 pl. 

[1868-1871] 



   

* Documents cartographiques 

188 J 24-25 Fonds de cartes géographiques de pays (littoral côtier près de 
Brighton, Malte, lacs de Cumberland, Westmoreland et 
Lancashire), de villes (Elbeuf, Rouen, Trouville-sur-Mer, 
Londres, Marseille), de réseaux ferrés (Hollande, Angleterre, 
Brésil méridional, Portugal, Afrique australe) et du canal de Suez. 

XIXe-XXe s. 

 24 Originaux.  

 25 Photocopies [copies du 188 J 24 et compléments].  

   

* Documents photographiques 

188 J 26 FERNIQUE (A.), photographie technique, Traction des tramways 
B.P. Harding & Cie, constructeurs Merryweather & fils. 
Tirage photographique noir et blanc, 275 x 380 mm. 

[v. 1870-1880] 

188 J 27-29 GODEFROY (H. C.), photographe, Société anonyme des forges de 
Montataire. 
Trois tirages photographiques noir et blanc, 275/80 x 380 mm. 

[v. 1870-1880] 

 27 Personnel des usines.  

 28 Magasin des modèles.  

 29 Le pont de fer, perspective de la rivière.  

   

Aristide Humbertclaude, maire de Tendon (1886-1904) 

 

188 J 30 Travaux dans la commune : plan d’aménagement de la fontaine 
municipale, statuts impr. de la Société des granits de Saulxures-
sur-Moselotte. 
Plan à l’encre sur calque, 240 x 350 mm. 

1877-1902 

188 J 31 Elections nationales : tableau des députés élus en 1878. 1878 

188 J 32 Élections locales : coupures de presse. 1889-1904 

188 J 33 Souscriptions aux journaux locaux (L’Etoile de l’Est, Les Vosges 
républicaines, Nouveau journal républicain de Remiremont, L’Industriel 
vosgien) : récépissés, correspondance. 

1901-1907 

188 J 34 Gestion de l’hospice de Tendon. – Conflit avec la mairie : 
correspondance, coupures de presse, pamphlets, notes. 

1901-1907 

188 J 35 Démission de la mairie de Tendon : lettre ouverte aux conseillers. 1904 

188 J 36 Conflit avec le conseil municipal de Tendon : correspondance, 
factures. 

1905-1910 

   

Aristide Humbertclaude, cultivateur à Tendon 

   

* Gestion agricole 

188 J 37 Souscriptions diverses (Syndicat agricole d’Epinal, Caisse de 1908 



secours mutuels contre la mortalité du bétail de Tendon, Comice 
agricole de Remiremont) : reçus. 

188 J 38 Horticulture expérimentale. - Achat d’arbres et de graines : 
factures à en tête. 

1908-1909 

   

* Distinctions 

188 J 39 Nominations dans l’ordre du Mérite agricole : arrêté, décret, 
diplôme. 

1897, 1908 

188 J 40 Comice agricole de l’arrondissement de Remiremont. – 
Réception d’une médaille de vermeil pour sylviculture : diplôme. 

1900 

   

Archives personnelles 

 

* Papiers privés 

188 J 41 Certificats de baptême et de vaccination. 1831-1834 

188 J 42 Missions scolaires. – Nomination en qualité de délégué cantonal 
des écoles du canton de Remiremont (enseignement agricole) et 
des communes de Faucompierre et Tendon : arrêtés (1898). 
Cours d’adultes : félicitations ministérielles (1898). Nomination 
en qualité de membre de la commission scolaire de la commune 
du Tholy : arrêté (1899). 

1898-1899 

188 J 43 Cour d’assises du département des Vosges. – Nomination en 
qualité de juré : copie de citation. 

1898 

188 J 44 Cartes d’électeur. 1884, 1906-1908 

188 J 45 Correspondance familiale. 1879 

188 J 46 Gravures (pont Neuf à Paris, Marine militaire). [v. 1870-1890] 

   

* Comptes 

188 J 47 Comptabilité : mémoires, devis, comptes, factures, 
reconnaissances de dettes 

1871-1912 

188 J 48 Souscriptions diverses (Le Réveil des Vosges, Œuvre 
antituberculeuse des employés des postes, télégraphes et 
téléphones, Alliance républicaine démocratique) : reçus. 

1905-1908 

188 J 49 Prospectus publicitaires (Société vosgienne électrique, 
médicament Galac, vins mousseux de Beaune Violand, 
commerce V. Humbertclaude à Tendon, vin et sirop Girard). 

[v. 1890-1910] 

   

* Gestion des biens 

188 J 50 Droit de chasse. – Autorisations individuelles : bail des terres et 
chasses communales de Cleurie (1823), autorisations de port 
d’armes à feu (1872-1873), permis de chasse (1873, 1879-1894), 
baux de chasse (1875, 1884), état des propriétaires refusant de 
signer le bail (1884), autorisation de battues aux renards et aux 
buses (1885), procès-verbal d’adjudication du droit de chasse 

1823, 1872-1894 



(1886). Gestion des chasses : pièces comptables, correspondance 
(1882-1889).  

188 J 51 Ferme et terres de Mironfaing. – Cessions et gestion : actes 
notariés, correspondance, notes. 

1841-1920 

188 J 52 Ferme du Stot. – Baux à ferme : contrats. 1880-1906 

188 J 53 Fermes de Renechamp et de la Henotte (Tendon). – Vente : 
contrat. 

1909 

188 J 54 Scierie de Tendon : actes de vente, journal des dépenses. 1888-1909 

188 J 55 Propriété du Faing La Biche : comptes, mémoires, contrat.  1911-1918 

188 J 56 Cartographie aux environs des propriétés familiales [Tendon, 
Cleurie, Laveline-du-Houx, La Neuveville]. 
Cinq cartes mss et impr. sur papier et sur calque. 

[v. 1880-1900] 

188 J 57 Plans cadastraux des environs de Tendon. 
Cartes impr. coloriées, sur papier, 690 x 540 mm, 12 pl. 

[v. 1880-1900] 

   

Fonds associés 

   

* Cahiers de Joseph Vairel 

188 J 58 VAIREL (Joseph), Rôle des microbes dans l’alimentation des plantes 
cultivées / L’agriculture, la prairie à Tendon (simples notes) / Culture de la 
pomme de terre / Les engrais verts. 
Cahier mss cousu, 225 x 175 mm, 38 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 59 DUROSELLE (E.), Pratique de l’alimentation du bétail. 
Deux cahiers mss cousus, 225 x 175 mm, 40-38 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 60 VAIREL (Joseph), Les premiers principes de l’agriculture / Notions de 
physiologie végétale (I). 
Cahier mss cousu, 210 x 165 mm, 54 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 61 VAIREL (Joseph), Le sol / Les roches et la terre arable / La nutrition 
des végétaux (II). 
Cahier mss cousu, 210 x 165 mm, 54 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 62 VAIREL (Joseph), Culture : 1° Culture du blé, 2° Culture de la pomme 
de terre / Le fumier de ferme (III). 
Cahier mss cousu, 210 x 165 mm, 54 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 63 VAIREL (Joseph), Constitution des fumures / Les engrais chimiques, leur 
composition et leur emploi / Champs d’expérience (IV). 
Cahier mss cousu, 210 x 165 mm, 54 p. 

[v. 1895-1900] 

188 J 64 VAIREL (Joseph), Organisation de l’enseignement agricole / La culture du 
blé / Botanique. 
Cahier mss cousu, 220 x 175 mm, 98 p. 

1897 

188 J 65 VAIREL (Joseph), Preuves de l’existence de Dieu / Preuves de 
l’immortalité de l’âme. 
Cahier mss cousu, 220 x 175 mm, 98 p. 

1900 

   

* Archives du docteur Jacquot 

188 J 66 Correspondance [notaires vosgiens, commerçants de bois 
d’industrie, Mutualité familiale du corps médical français, etc.]. 

1913-1920 



188 J 67 Comptabilité : reconnaissances de dettes, factures, mémoires, 
comptes. 

1910-1920 

   

Conditionnements d’origine 

 

188 J 68 Six chemises de classement cartonnées, avec étiquettes mss. [v. 1880-1900] 

   
 


