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INTRODUCTION

Référence
189AQ/1-189AQ/624
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Wendel
Date(s) extrême(s)
1205-1984
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
AVANT-PROPOS Tous les historiens de la sidérurgie française connaissent les archives de la famille Wendel.
L'extraordinaire réussite des maîtres de forges lorrains atteint presque au mythe par son ampleur et son ancienneté.
Fondée au début du XVIII e siècle et vite remarquée par le pouvoir royal, ruinée par la Révolution et reconstruite avec
une ténacité étonnante sous le Premier Empire, à nouveau victime de la guerre en 1870 et partagée entre deux pays par
l'annexion d'une partie de la Lorraine, confisquée par l'Allemagne en 1914 et en 1940, l'entreprise Wendel a plus
souffert qu'aucune autre firme française des aléas de l'histoire. C'est dire la richesse et l'intérêt de ses archives pour
l'histoire économique.
On aurait tort, cependant, de penser que ces documents ne doivent solliciter la curiosité que des seuls historiens
économistes. Quiconque feuillette les pages qui suivent réalisera bientôt que l'histoire politique et sociale disposent,
avec ce fonds, d'une source de premier ordre, encore peu exploitée. De même il faut se garder de croire que les
investigations doivent se limiter à la Lorraine. Les Wendel ont participé à la création de leur grand rival du Creusot, ils
ont possédé mines et usines en Limousin, en Bretagne, dans les Ardennes, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et
se sont intéressés à ce qui se faisait, en matière de sidérurgie, dans le monde entier depuis le XVIII e siècle.
L'entrée aux Archives nationales du fonds de la maison Wendel, en 1985, ouvre donc aux chercheurs un ensemble
unique en son genre. Je tiens, au seuil du présent inventaire, à remercier tous ceux qui ont permis et facilité ce dépôt :
M. Pierre Celier, président d'honneur du groupe, M. François de Wendel, propriétaire des fonds de la famille, M.
Pierre Abadie de Madières, chargé des relations extérieures à la Compagnie générale d'industrie et de participation, et
M. Paul Lacour, secrétaire général de Marine-Wendel, qui, après avoir veillé sur ces archives, a été l'infatigable
négociateur de leur contrat de dépôt. Ma gratitude s'adresse également à ceux de mes collaborateurs qui ont assuré la
prise en charge par l'État et le traitement des documents : M me Isabelle Guérin-Brot et M lle Françoise Hildesheimer,
chefs du service des archives d'entreprises, qui ont mené les négociations, MM. Gilbert Cahen, conservateur en chef
aux archives départementales de la Moselle, et Jean-Yves Mariotte, directeur des archives municipales de Strasbourg,
qui ont mis leur connaissance de la paléographie allemande au service du présent ouvrage, et surtout M. Bertrand
Joly, conservateur en chef au service des archives d'entreprises, qui a procédé au classement des archives et en a rédigé
l'inventaire. Que tous trouvent leur récompense dans les travaux futurs que leur action a rendus possibles.
Alain ERLANDE-BRANDENBURG, Directeur des Archives de France.
INTRODUCTION Une charte de 1339 concernant l'abbaye de Clairefontaine 189 AQ 25, n° 797. Des copies de
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documents antérieurs existent aussi dans le fonds. et un arbre généalogique dressé en 1984 189 AQ 624. : entre ces
deux documents qui en marquent les dates limites, les fonds Wendel étirent sur plus de six siècles l'histoire étonnante
d'une famille, d'une entreprise et d'une région, au fil parfois ténu, mais plus souvent abondant, d'une masse
archivistique qui force le respect par ses dimensions comme par ses richesses. Plus de 720 articles au total et pour tous
les genres. Histoire économique, sociale, politique, diplomatique et religieuse (qu'elle soit nationale ou régionale),
histoire des sciences, des techniques ou des mentalités, généalogie, géographie, cartographie, photographie,
bibliographie, histoire de l'Allemagne, de l'ensemble qui sera un jour le Bénélux, et même, pour peu qu'on s'intéresse
aux voyages d'études sidérurgiques, histoire du monde entier, du Maghreb à l'Argentine et des États-Unis au Vietnam,
chaque discipline trouvera de quoi nourrir son labeur dans les fonds que ce qu'on appelle rituellement la Maison de
Wendel a déposés aux Archives nationales dans les sous-séries 189 AQ (famille, entreprises) et 190 AQ (archives de
François et Maurice de Wendel).
Et réellement la richesse de cet ensemble surprend le chercheur le plus blasé. Veut-on des documents sur les élections
de 1924 en Meurthe-et-Moselle, sur la fiscalité minière, sur Kriegel-Valrimont, sur les mines d'or en Asie, sur les
débuts de Sollac, sur la Terreur en Lorraine ? Désire-t-on un autographe de Choiseul, Louis XV, Berryer, Villèle, Louis
Marin ou une charte du roi René ? Tout cela se trouve répertorié dans les pages qui suivent, si denses qu'on en oublie
presque ces pertes et ces lacunes qui jalonnent inévitablement l'histoire de tout fonds d'archives. L'opulence
documentaire de l'Entre-Deux-Guerres masque presque les misères du siècle précédent, ces années 1830-1900 dont il
ne reste rien, ou presque ; et la présence massive des archives de technique minière console un peu des massacres
opérés dans une comptabilité qui devait avoir fière allure.
Ce vaste fonds d'entreprise est donc aussi, et tout autant, un fonds de famille et un fonds politique. À ce titre, il n'aurait
pas déparé la série AP des Archives nationales (archives personnelles et familiales) ou une série J (documents entrés
par voie extraordinaire) aux Archives départementales de la Moselle ou de Meurthe-et-Moselle. Mais les Wendel se
sont toujours voulus, d'abord et avant tout, des maîtres de forges et c'est bien à l'histoire économique que leurs
archives rendront d'abord témoignage. Elles ont d'ailleurs toujours été conservées par et pour l'entreprise, souci
prioritaire et constant de la famille, à une exception près, quand les polémiques des années 1930 et de l'Occupation
firent passer au premier plan la nécessité de répondre aux attaques et si possible de les prévenir. Pour les Wendel, les
archives représentent un outil de travail et sont traitées comme telles, ainsi que le montre leur histoire.
État des fonds d'archives. La maison de Wendel forme un tout et ses archives, si diverses qu'elles soient, constituent
un fonds unique et cohérent. On parlera cependant des fonds Wendel, par souci de clarté d'abord, et aussi parce que
ces groupes de documents, malgré leur patronyme commun, présentent une grande variété d'origine, d'objet, de
conservation et de classement. Le tableau ci-dessous indique les principales articulations à retenir, pour les deux sousséries 189 AQ et 190 AQ.
Cotes actuelles Cotes anciennes Intitulé 189 AQ 1-99 1-701-995(cotations parallèles) fonds ancien, dit "fonds du
château d'Hayange" 189 AQ 100-624 fonds d'entreprises : -189 AQ 100-210 série A dossiers de François et Maurice de
Wendel sur les mines et les usines -189 AQ 211-239 série B archives techniques de Maurice de Wendel -189 AQ 240411 série C archives Jeanniot sur les charbonnages et les usines - 189 AQ 412-428 série D intérêts en Indochine ; mines
d'étain -189 AQ 429-444 série E archives d'Humbert et Guy de Wendel -189 AQ 445-484 série F mines de fer et usines
sidérurgiques diverses -189 AQ 485-582 série G archives d'Emmanuel de Mitry -189 AQ 583-614 série H archives
diverses du siège - 189 AQ 615-621 archives d'Henri et Humbert de Wendel - 189 AQ 622-624 publications ; inventaire
Guérinot ; arbre généalogique 190 AQ 1-35 archives politiques et personnelles de François de Wendel 190 AQ 36-96 :
archives politiques et personnelles de Maurice de Wendel : 1) 190 AQ 36-67 1-19, P1-P72 archives de Brouchetière 2)
190 AQ 68-96 autres documents Comme on le constate, ces ensembles ne sont pas étanches et leurs frontières se
chevauchent bien souvent. Ainsi, les archives d'Humbert de Wendel se partagent entre les cotes 189 AQ 429-442 et
619-621. De même, entre 189 et 190 AQ et entre les composantes de ces deux sous-séries, les empiètements et les
répétitions abondent, surtout lorsqu'il s'agit d'une documentation que chacun des Wendel tient à posséder en propre.
Ces fonds ne constituent donc pas un jardin à la française, aux proportions nettes et aux angles bien découpés, mais ce
désordre ne vient que d'une surabondance archivistique dont nul ne se plaindra.
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Plus sensible encore, la disproportion, quantitative et parfois qualitative, entre ces fonds avantage certains aspects de
la maison de Wendel, au gré des pertes ou des insouciances individuelles. Parmi les plus favorisés, citons les deux
François de Wendel, ainsi que l'histoire de la famille sous l'Ancien Régime et celle des mines et usines de 1910 à 1960
environ. Dans la liste des grands absents figurent toute la comptabilité à une exception près (fin XVIII e-début XIX e
siècle), les dossiers du personnel et, d'une façon malheureusement presque systématique et à tous les points de vue, la
période 1830-1900. Ajoutons-y quelques documents non versés aux Archives nationales, tels les fameux carnets de
François de Wendel.
L'histoire de ce fonds reste mal connue. De façon générale les Wendel ont été de bons, parfois même d'excellents
archivistes (les deux François, notamment). Une forte identité familiale, un goût naturel de l'ordre et le souci d'un outil
archivistique de qualité ont imposé en ce domaine un effort suivi dont bien peu d'entreprises offrent l'équivalent ; les
luttes politiques et un amour méticuleux pour la documentation technique n'ont fait qu'accroître un tel zèle. Mais ce
tableau idyllique ne manque pas de zones d'ombres et les malheurs des temps ont ouvert de vastes lacunes dans les
fonds. On ne sait rien des pertes subies aux XVII e et XVIII e siècles. Archives de famille et archives d'entreprises sont
d'ailleurs, conformément à la législation, étroitement liées et il faut se borner à constater l'absence de tout élément
comptable jusqu'à la veille de la Révolution. Les conditions de conservation du fonds n'étaient d'ailleurs pas toujours
excellentes si l'on en juge par l'état actuel de certaines pièces Voir par exemple le contrat de mariage de Charles de
Wendel, en 1739 (189 AQ 2, n° 105 ; voir aussi ibidem le n° 120/1). . Paradoxalement, la période révolutionnaire et
impériale n'entraîna pas les destructions massives que l'on pouvait redouter et les installations souffrirent beaucoup
plus que les documents Sur les démêlés de M me de Wendel avec les autorités révolutionnaires, voir 189 AQ 2 (n° 122128 bis), 189 AQ 16 (n° 535-538) et 189 AQ 19 (n° 615-616) ; on possède un état des dégats commis par les troupes
françaises dans les forges de Rabais en 1793 (189 AQ 27, n° 818/2). ; c'est même pour les années 1789-1795 que la
comptabilité d'entreprise présente la série la plus homogène (189 AQ 78). Ensuite, à partir de la Monarchie de Juillet
et même dès Charles X, s'ouvre un vide presque total, aussi bien pour les archives familiales que pour les documents
industriels et miniers ; l'essor de l'entreprise grâce aux commandes de rails, l'exploitation de Stiring, la réorganisation
qui suit le traité de Francfort en 1871 n'ont pratiquement laissé aucune trace, sans que l'on sache vraiment à quelle
date surviennent ces destructions ni pourquoi la situation s'améliore brusquement peu avant la Première Guerre
mondiale, même s'il est tentant d'y voir la marque méthodique de François de Wendel.
Il est cependant permis de penser que l'essentiel des pertes s'est produit pendant la Seconde Guerre mondiale et
principalement pendant l'exode. En 1950, Maurice de Wendel interroge ses services sur leurs archives et la réponse du
Bureau central (B. C. dans le langage de la maison) vaut d'être retenue 190 AQ 50, note du 16 janvier 1950. :
On sait, en effet, que la plus grande partie des archives ont été évacuées à Bel-Air en 1939/40, mais qu'au cours du
transport déjà une certaine quantité de documents ont disparu. Un wagon complet de plans et de dessins du Bureau
des Études, ainsi que trois camions contenant des archives de B. C., de Moyeuvre et de Joeuf ont été pillés ou détruits.
Quand Bel-Air a été réquisitionné, les archives ont été transférées en partie rue Paul Baudry et en partie à la PlaineSaint-Denis, chez Nozal, où en ce dernier endroit, elles ont été incendiées lors du bombardement d'août 1944.
Enfin, les archives laissées à Hayange ont été en grande partie récupérées par les Allemands comme vieux papiers.
Une partie importante de documents précieux a donc disparu au cours de la guerre.
Le même sort attendait les archives du bureau des études 190 AQ 52, dossier P23. . En juin 1940, les documents sont
chargés sur un camion qui, à Combeaufontaine (Haute-Saône), est pris dans un bombardement ; le chauffeur est tué et
le chargement (plus de 48 000 pièces) détruit. Ce préjudice est évalué, en mai 1945, à 30 millions de francs en valeur
1939 et motive, de la part des Wendel, une demande d'indemnité pour dommages de guerre. Dans les deux cas, on
ignore le contenu des camions détruits.
L'organisation de l'archivage a lui-même favorisé la déperdition des sources. On l'a vu, les Wendel ont généralement
été de bons archivistes, mais uniquement pour leurs archives familiales et celles de la direction de l'entreprise. Au
niveau de chaque usine, règne une autonomie archivistique à peu près totale, dont le rapport déjà cité du 16 janvier
1950 se félicite hautement :
En ce qui concerne les archives, depuis le début, leur conservation est assurée par chaque usine et service dans des
locaux réservés à cet effet, tenus en ordre, en principe, par un employé responsable.
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Ce mode de conservation a toujours donné satisfaction et il ne semble pas qu'il soit avantageux d'envisager une
centralisation des archives.
Tous les archivistes d'entreprise le savent, ce système empirique est le plus commun et aussi le plus inefficace ; il ne
faut pas chercher plus loin l'origine de tant de lacunes dans le fonds.
Malgré tout, ce qui subsiste reste impressionnant et a suscité très tôt l'intérêt des chercheurs Voir, dans la
bibliographie, les travaux d'Aweng et Henry Grandet ; y ajouter : Max de Besler, Geschichte des Schlosses, der

Herrschaft und der Stadt Forbach, s.l., 2 e éd., 1913. . La famille s'est elle-même abondamment servi de ses fonds pour
alimenter les nombreuses brochures descriptives ou polémiques qu'elle a produites entre 1920 et 1950. Tous ces
travaux ont été rendus possibles par les campagnes de classement entreprises dès le début du XX e siècle et dont il
convient maintenant d'apprécier la valeur.
Voir, dans la bibliographie, les travaux d'Aweng et Henry Grandet ; y ajouter : Max de Besler, Geschichte des

Schlosses, der Herrschaft und der Stadt Forbach , s.l., 2

e

éd., 1913.

Les classements anciens des fonds. Comme il est normal, ce sont les archives les plus anciennes, dites archives du

château d'Hayange, qui ont fait l'objet des classements les plus attentifs. Elles constituent maintenant les articles 189
AQ 1 à 99.
On ignore tout de leur état antérieur au début de notre siècle, mais divers indices montrent qu'un classement
rudimentaire existait et que ce classement ne satisfaisait pas la famille Wendel. C'est pourquoi, vers 1910 et peut-être
avant, on fit appel à un nommé Guérinot pour classer les archives d'Hayange. Nous ne savons rien de cet homme et
son inventaire constitue le seul document qu'il nous ait laissé et qui nous laisse apercevoir un archiviste consciencieux,
ordonné, ayant quelques rudiments de latin et de paléographie, mais aussi d'énormes lacunes. Il est tentant, pour qui
reprend un fonds déjà classé, de juger avec condescendance l'oeuvre de son prédécesseur et on voudrait ne pas obéir à
cette habitude contestable, mais les carences et les erreurs de l'inventaire de Guérinot appellent bien des réserves.
Certes, cet inventaire a le mérite essentiel d'exister et d'autoriser la consultation des archives décrites, mais au prix de
nombreuses approximations On peut négliger les différences, assez minimes, qui existent entre la version manuscrite
sur fiches (que l'on trouvera en tête de chaque article) et la version dactylographiée (189 AQ 623). Cette dernière omet
quelques fiches, mais en cite d'autres qui se sont égarées depuis. . Certaines tiennent à un manque certain de
formation : ainsi lorsqu'il analyse un acte de vente, Guérinot fait mal, ou ne fait pas du tout, la différence entre le
vendeur ou l'acheteur réels et leur avoué ou leur commis Exemple : 189 AQ 22, n° 688. . D'autres lacunes, plus graves,
rélèvent d'un parti-pris strictement chronologique, aux dépens de la logique ; cette attitude systématique est d'autant
plus pernicieuse qu'en plus d'une occasion Guérinot ne parvient pas à dater correctement ses documents. Ainsi il
coupe en deux le dossier de la procédure opposant Français de Wendel à la famille Cochard (189 AQ 20, n° 643 bis et
650) parce qu'il en donne une datation fausse, ou, à l'inverse, il réunit en un dossier factice les pièces disjointes de
trois dossiers différents (189 AQ 20, n° 657 bis). Sa révérence aveugle pour la chronologie le pousse même à croire que
l'ensemble qu'il traite est déjà classé chronologiquement et il s'autorise en conséquence à prendre pour dates extrêmes
d'un dossier les dates de la première et de la dernière pièce qu'il a sous les yeux. Les erreurs ainsi produites ne sont
nullement négligeables, témoin ce dossier (189 AQ 17, n° 563 ter) qu'il date 1806-1816 et qu'il faut en réalité dater an

IX-1821. On pourrait sans peine multiplier ces exemples de datation erronée ou de classement fautif, mais cette
imperfection dans le détail n'est que le reflet de choix d'ensemble des plus contestables, imposés peut-être en partie
par les classements antérieurs mais tout de même peu réfléchis. Pourquoi par exemple répartit-il les titres de propriété
(189 AQ 14-30) en quatre séries différentes, selon des critères assez peu clairs, au lieu de les réunir en un ensemble
unique ? Guérinot donne l'impression d'avoir trop aimé la complication minutieuse et les architectures baroques.
Interrompu par la guerre, le classement fut repris et achevé en 1919, mais Guérinot, visiblement, s'essoufflait et sa hâte
d'en finir provoqua de fâcheux relâchements dans sa vigilance. À partir du n° 827 (189 AQ 21), les analyses deviennent
souvent sommaires, puis franchement expéditives avec le n° 850 (189 AQ 33) : désormais il se borne généralement à
recopier les titres portés sur les liasses, ce qui, on le sait, constitue une source d'erreurs presque intarissable. On reste
perplexe devant des analyses de dossier du type "pièces pour demander l'ordre" 189 AQ 34, n° 861. Guérinot n'a
d'ailleurs rien compris à l'ensemble de l'article. ou face à certains classements inexplicables Par exemple 189 AQ 55, n°
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919/1-3. , mais il serait injuste d'en accuser le seul Guérinot. Il est visible que son classement a été modifié par d'autres
mains que la sienne pour la seconde partie du fonds, ce que nous confirme une note 190 AQ 44, carton 19, dossier 1,
pièce 3. indiquant que Marcel Gille, secrétaire de MM. de Wendel, a pris le soin "d'accroître" le fonds. Marcel Gille
était bien loin, comme archiviste, de valoir Guérinot et l'inventaire, dans son dernier tiers, n'est plus d'aucun secours
pour la recherche.
Les autres fonds n'ont pas donné lieu à d'aussi généreux classements. Le fonds d'entreprise, divisé en huit séries (A à
H), fut à peine classé et les séries y font souvent double voire triple emploi. Les archives politiques de François de
Wendel restèrent en leur état original ainsi qu'une partie des documents laissés par Maurice de Wendel. Seul le fonds
de Brouchetière (190 AQ 36-67) fit l'objet d'un classement un peu précis, dont le résultat est irréprochable sur le plan
strictement matériel grâce à un effort réussi de conditionnement, mais dont le tort essentiel est de donner la même
importance à des pièces d'intérêt extrêmement inégal. Au total, l'état de ces fonds entrés aux Archives nationales en
1985 justifiait amplement un reclassement énergique.
Principes du présent classement Il est toujours difficile de classer des fonds déjà organisés et, quoi qu'on en pense, il
faut bien tenir compte des classements antérieurs. Il vaut même mieux, si l'on veut être sûr d'aboutir, se résigner à
reprendre les structures existantes, plutôt que d'en faire table rase et de rebâtir un cadre idéal au prix d'un effort peu
raisonnable et à grand renfort de tables de concordance entre anciennes et nouvelles cotes.
Ce sont ces principes modestes mais de bon sens qui ont inspiré le présent ouvrage. Partout où c'était possible, les
classements anciens ont été respectés, plus ou moins fidèlement selon leur état de précision. Ainsi le classement de
Guérinot pour les archives d'Hayange, malgré les sérieuses réserves qu'il appelle, a été reproduit ne varietur pour ses
deux premiers tiers, les modifications portant sur les analyses et les datations, vérifiées pièce à pièce, mais non sur la
numérotation individuelle des documents. Curieusement Guérinot avait adopté une cotation double, une pour les
articles et une pour les documents, et l'on ne voit pas très bien l'utilité de ces deux cotations parallèles et
indépendantes l'une de l'autre. Si l'on a repris telle quelle la cotation des pièces, il a fallu améliorer le conditionnement
matériel des articles et donc en modifier la cotation. Une table de concordance en annexe permettra de passer d'un
système à l'autre.
Le dernier tiers du fonds d'Hayange, c'est-à-dire les articles 189 AQ 64 à 99, s'écarte beaucoup plus du classement de
Guérinot et de ses successeurs. Comme on l'a vu plus haut, la qualité du travail baisse alors nettement et il n'était plus
possible de le reprendre tel quel. On l'a respecté chaque fois que l'exigence de clarté ne s'y opposait pas, mais des
regroupements parfois énergiques ont été opérés.
Pour les fonds d'entreprises (séries A à H), la distribution par série n'a pas été modifiée, malgré quelques
inconvénients réels. Par exemple les archives des comptoirs charbonniers de Belgique sont réparties entre les séries C
et G Ces archives forment les articles 189 AQ 326-333 et 559-561 dans la nouvelle cotation. et il aurait été logique de
les réunir. Mais là encore ont prévalu le respect des fonds et le souci pragmatique de ne pas déranger une situation qui
reste utilisable. L'index permet d'ailleurs de regrouper ces membra disjecta. En revanche, la distribution des articles à
l'intérieur de chaque série, totalement incohérente en l'état ancien, a dû être vigoureusement remaniée.
Les archives de Brouchetière posaient un problème plus délicat, en juxtaposant un conditionnement matériel
impeccable et un classement de très médiocre facture. Le souci de la conservation l'a finalement emporté, non sans
débats, sur l'élégance de l'inventaire et on s'est résigné à respecter, jusqu'à l'héroïsme, le classement existant, en
cherchant à en pallier les moins recommandables lacunes par un effort marqué dans les analyses. Quant aux autres
ensembles, tels que les archives politiques de François de Wendel, leur très faible niveau de classement autorisait plus
de liberté dans leur maniement et on a pu les présenter d'une manière un peu moins défectueuse.
Le résultat final de cet équilibre périlleux entre des exigences antagonistes est loin d'être parfait et on ne se
dissimulera pas les incontestables défauts du présent classement. On peut regretter qu'un parti-pris plus énergique
n'ait pas cherché à ordonner davantage le chaos presque "ovidien" de ces centaines d'articles, mais la première qualité,
et de très loin, d'un inventaire est d'être terminé et remis aux chercheurs ; la perfection sert trop souvent d'alibi à la
stérilité.
Il y a peu à dire des analyses de pièces et d'articles. Le lecteur s'apercevra de lui-même que leur degré de précision
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varie beaucoup, selon l'importance des documents dont l'appréciation est forcément subjective. Sauf exception, les
règles applicables à l'inventaire des documents anciens ont été nettement allégées ; on ne décrit pas, par exemple, la
forme diplomatique des actes (original sur parchemin, expédition etc.). Quant aux explications qui complètent
éventuellement les analyses, on s'est appliqué à les réduire à l'indispensable. Enfin, on a respecté, dans l'orthographe
du patronyme de Wendel, l'usage de l'époque : on écrira De Wendel, avec l'article flamand, jusqu'à Christian (mort en
1708) ; puis Wendel, sans particule, jusqu'à Ignace (mort en 1795) et enfin de Wendel jusqu'à nos jours. Les autres
graphies ( Vendel, par exemple) ont été négligées. On distingue également François I er de Wendel (1778-1825) de son
arrière petit-fils François II de Wendel (1874-1949) pour d'évidentes raisons de clarté.
Cet inventaire doit beaucoup à diverses personnes qui ont bien voulu s'y intéresser et que l'auteur de ces lignes tient à
remercier : M. Paul Lacour, secrétaire général de Marine-Wendel, infatigable négociateur entre la famille Wendel et les
Archives nationales ; MM. Gilbert Cahen (Archives départementales de la Moselle) et Jean-Yves Mariotte (Archives
municipales de Strasbourg), qui ont mis leur connaissance de la paléographie allemande moderne au service du
présent ouvrage ; M

me

Yvette Lebrigand (Centre des archives du monde du travail, à Roubaix) et Jean-Eric Jung

(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle) qui ont fourni de précieux renseignements.
CONDITIONS DE CONSULTATION Les fonds Wendel sont entrés aux Archives nationales par dépôt. Ils restent donc
l'entière propriété des déposants et leur consultation est soumise à l'autorisation préalable de ces derniers.
Les lecteurs peuvent s'adresser par écrit au Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales (Caran), 60 rue
des Francs-Bourgeois, 75141 Paris Cedex 03. Ils peuvent également se présenter sur place (11 rue des Quatre-Fils,
75003 Paris ; fermeture annuelle : seconde quinzaine de juillet). L'administration des Archives nationales se charge
des démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de consulter. Il convient d'exposer très clairement les motifs de
sa demande et de fournir la liste des cotes concernées.
ÉTAT SOMMAIRE DES FONDS WENDEL
I. FONDS ANCIEN (1205 [copie], 1339-1949) (189 AQ 1 à 99)
189 AQ 1-13. Titres de famille. XVI e s. - 1949.
189 AQ 1. Jean De Wendel et sa proche descendance (1605-1765).
189 AQ 2. Charles Wendel et Marguerite d'Hausen (1708-an XI).
189 AQ 3. Enfants de Charles Wendel (1740-1832).
189 AQ 4-6. Ignace Wendel (1741-1884).
189 AQ 7. Enfants d'Ignace Wendel (1774-1835).
189 AQ 8-9. François de Wendel (1778-1880).
189 AQ 10. Enfants et petits-enfants de François de Wendel (1804-1903).
189 AQ 11. Henri de Wendel (1844-1949).
189 AQ 12. Jean-François Wendel de Longlaville et ses enfants (1712-1821).
189 AQ 13. Généalogie et varia (XVI e - XIX e s.).
189 AQ 14-30. Titres de propriété. 1339-1905.
A) première série
189 AQ 14-17. Hayange (1205 [copie] - 1905).
189 AQ 18-20. Moyeuvre (1444-1905).
B) deuxième série
189 AQ 21. Algrange, Avril, Daspich, Escherange, Ersange (1596-1834).
189 AQ 22. Florange, Fontoy, Ham, Lommerange, Marspich, Metz, Molvange, Morsange (1469-vers 1870).
189 AQ 23. Nilvange, Ranguevaux (1595 [copie]-1834).
189 AQ 24. Rombas, Rosselange, Susange, Thionville (1693-1868).
C) troisième série
189 AQ 25-27. Titres de propriété divers (1339-1869).
D) quatrième série
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189 AQ 28-30. Charleville, Tulle, Berchiwé, Creutzwald, Houre-Merten, La Quinte, Ham (1616-1825).
189 AQ 31-33. Mines et mélanges. 1758-1847.
189 AQ 31-32. Concession des mines d'Aumetz et autres lieux (1758-1847).
189 AQ 33. Procédures diverses, documentation sur les forges, papiers domestiques (1799-1845).
189 AQ 34-54. Successions. 1458-1888.
189 AQ 34-41. Succession de Marguerite Wendel, née d'Hausen (1726-1840).
189 AQ 42-51. Archives et succession de Jean-François Wendel de Longlaville (1458-1840).
189 AQ 52-53. Succession de la famille de Gargan (1540 [copie]-1888).
189 AQ 54. Successions Dutertre et Palteau de Veymerange (1772-1812).
189 AQ 55. Mélanges et gestion de l'entreprise. 1776-1877.
189 AQ 56-68. Correspondances. 1711-1886.
189 AQ 56. Correspondances diverses. Correspondance de Charles de Wendel et procès avec son frère François (17111825).
189 AQ 57. Correspondances de Louis et François de Wendel (1790-1824).
189 AQ 58. Correspondances diverses (1789-1886).
189 AQ 59. Correspondances de François de Wendel (an XII-1823).
189 AQ 60. Correspondances de M. de Balthasar (1784-1835).
189 AQ 61-62. Correspondances de MM. La Cottière père et fils (1782-1834).
189 AQ 63. Correspondances de MM. de Serre, Le Picard et Simon. Correspondances diverses (an VI - 1880).
189 AQ 64-66. Correspondances générales : forges, famille, politique (1764-1868).
189 AQ 67-68. Correspondances générales et particulières, pièces de gestion (1757-1851).
189 AQ 69-77. Procédures. 1640-1866.
189 AQ 69. Procédures de Charles Wendel (1736-1772).
189 AQ 70-72. Procédures de François de Wendel (1727 [copie]-1841).
189 AQ 73-77. Procédures diverses (1640-1866).
189 AQ 78-90. Comptabilité et gestion des divers établissements. 1750-1895.
189 AQ 78-80. Comptabilité d'Hayange (1769-1895).
189 AQ 81. Administration générale d'Hayange (1770-1879).
189 AQ 82. Consommation et production d'Hayange, Moyeuvre et autres forges. Fabrication du fer blanc (1808-1891).
189 AQ 83. Techniques de fabrication (1769-1839).
189 AQ 84. Comptabilité et administration de Moyeuvre (1807-1862) et de Creutzwald (1807-1824).
189 AQ 85. Comptabilité et administration de Jamailles et Moulin-Neuf (1813-1829).
189 AQ 86. Comptabilité et administration de Stiring-Wendel et autres usines. Château de Coin-sur-Seille (17501882).
189 AQ 87-90. Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (an XII - 1816).
189 AQ 91-94. Dossiers politiques de François de Wendel. 1807-1825.
189 AQ 91. Élections (1807-1824).
189 AQ 92. Politique générale (1808-1825).
189 AQ 93. Économie et finances (1816-1825).
189 AQ 94. Affaires diverses et questions d'intérêt local (1814-1825).
189 AQ 95-96. Dossiers de Charles de Wendel. 1805-1877.
189 AQ 95. Travaux scolaires et affaires financières (1805-1870).
189 AQ 96. Hôtel de la rue de Clichy (1853-1877).
189 AQ 97-99. Dossiers divers. 1573-1890.
189 AQ 97. Compagnie du Boléo (1887-1890).
189 AQ 98. Photographies de documents des XVII e et XVIII e s.
189 AQ 99. Documents anciens concernant essentiellement le Luxembourg (1573-1814).
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II. FONDS D'ENTREPRISE (189 AQ 100 à 624)
A. DOSSIERS DE FRANÇOIS ET MAURICE DE WENDEL SUR LES MINES ET USINES (1651-1961)
(189 AQ 100 à 210)
189 AQ 100-106. Dossiers particuliers de François de Wendel. 1651-1961.
189 AQ 100-101. Documents anciens ; discours de François I de Wendel (1651-1958).
189 AQ 101. Livres, cartes (1912-1961).
189 AQ 102-106. Photographies (fin XIX e s.-1955).
189 AQ 107-119. Organisation générale. 1908-1954.
189 AQ 107. Organisation générale ; mémoires de G. Weber (1922-1947).
189 AQ 108-109.
Correspondance de François de Wendel (1920-1948).
189 AQ 110-113. Bulletins internes de l'entreprise (1920-1948).
189 AQ 114. Questions professionnelles et fiscales (1908-1943).
189 AQ 115-116. Personnel de l'entreprise (1913-1954).
189 AQ 117. Comité des forges (1915-1941).
189 AQ 118-119. Documentation ; notes Pierrard (1921-1953).
189 AQ 120-133. Visites d'usines. 1901-1956.
189 AQ 120-123. France (1910-1956).
189 AQ 124-127. États-Unis (1901-1954).
189 AQ 128-129. Allemagne (1911-1952).
189 AQ 130-132. Grande-Bretagne (1923-1951).
189 AQ 133. Autres pays (1922-1951).
189 AQ 134-146. Première et Deuxième Guerres mondiales. 1915-1951.
189 AQ 134. Première Guerre mondiale (1915-1934).
189 AQ 135-146. Deuxième Guerre mondiale (1938-1951).
189 AQ 147-168. Mines. 1906-1954.
189 AQ 147-154. Problèmes miniers généraux ; société "Magnésie et dolomie de France" (1919-1952).
189 AQ 155-156. Hayange (1919-1947).
189 AQ 157. Joeuf (1906-1948).
189 AQ 158. Moyeuvre, Ranguevaux, Sainte-Neige (1911-1948).
189 AQ 159-168. Petite-Rosselle (1917-1954).
189 AQ 168-210. Usines. 1910-1952.
189 AQ 168-184. Dossiers généraux (1911-1949).
189 AQ 185-187. Hayange (1918-1948).
189 AQ 188. Saint-Jacques (1911-1952).
189 AQ 189. Platinerie (1919-1948).
189 AQ 190-193. Fenderie (1911-1948).
189 AQ 194. Patural, Knutange, Briquèterie (1910-1948).
189 AQ 195. Ateliers (1919-1948).
189 AQ 196-199. Moyeuvre et Jamailles (1918-1948).
189 AQ 200-202. Joeuf (1919-1948).
189 AQ 203. Ebange (1920-1948).
189 AQ 204-206. Messempré (1919-1948).
189 AQ 207. Basse-Indre (1919-1949).
189 AQ 208. Champagnac (1944).
189 AQ 209-210. Transports (1919-1948).
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B. ARCHIVES TECHNIQUES DE MAURICE DE WENDEL (1917-1960). 189 AQ 211-239
189 AQ 211. Direction de la maison de Wendel, organisation générale (1922-1957).
189 AQ 212. Services centraux ; assurances ; visites (1922-1959).
189 AQ 213. Biens fonds ; voyages d'études (1921-1960).
189 AQ 214. Productivité et statistiques (1935-1958).
189 AQ 215. Dommages de guerre (1917-1956).
189 AQ 216. Nationalisation de la sidérurgie ; changements de structures (1946-1947).
189 AQ 217. Mines (1949-1956).
189 AQ 218-219. Techniques sidérurgiques (1921-1955).
189 AQ 220. Moyeuvre et Jamailles (1944-1954).
189 AQ 221. Joeuf, Messempré, Sorcy (1932-1957).
189 AQ 222. Transports (1950-1956).
189 AQ 223-230. Gestion du personnel (1919-1960).
189 AQ 232-233. Hôpitaux (1920-1957).
189 AQ 234-235. Écoles ; formation professionnelle (1924-1958).
189 AQ 236-237. Logements (1934-1956).
189 AQ 238. Salles de spectacle ; sports (1937-1958).
189 AQ 239. Coopérative "Fensch et Orne" ; oeuvres diverses (1930-1957).
C. ARCHIVES JEANNIOT SUR LES CHARBONNAGES ET USINES (XIX e S.-1977)
189 AQ 240-411
189 AQ 240-244. Nationalisation des houillères. 1925-1961.
189 AQ 240. Documents préparatoires et dommages de guerre (1925-1948).
189 AQ 241. Indemnisations (1940-1951).
189 AQ 242-243. Autres compagnies (1946-1961).
189 AQ 244. Contentieux (1947-1954).
189 AQ 245-248. Nationalisation d'Hayange. 1946-1957.
189 AQ 249-259. Nationalisation de Petite-Rosselle. XIX e S.-1956.
189 AQ 249. Plans, photographies, conseil de gestion, documentation, consultations juridiques (XIX e S.-1949).
189 AQ 250. Gestion antérieure à la nationalisation ; bilans ; dommages de guerre (1939-1950).
189 AQ 251-253. Inventaires descriptifs (1946-1952).
189 AQ 254-259. Valeur liquidative ; indemnité ; recours (1946-1956).
189 AQ 260-262. Nationalisation des tuileries de Forbach. 1929-1951.
189 AQ 263-270. Mines diverses. 1895-1973.
189 AQ 263-266. Hatrize (1926-1973).
189 AQ 267-268. La Clarence (1895-1942).
189 AQ 269. Crespin-Nord (1919-1944). 189 AQ 270. Douchy (1950-1954) ; Liévin (1941-1945).
189 AQ 271-281. Sociétés diverses. 1921-1973.
189 AQ 271. Société générale de combustible (1926-1937).
189 AQ 272-275. Société strasbourgeoise des combustibles (1925-1973).
189 AQ 276-278. Districalor (1965-1972).
189 AQ 279. Société lorraine charbonnière (1934-1972).
189 AQ 280-281. Clouteries et tréfileries du Nord, société charbonnière rhénane, Charlor, Satram (1921-1972).
189 AQ 282-335. Orange-Nassau. XIX e S.-1977.
189 AQ 282. Acquisition, statuts, plans (1879-1951).
189 AQ 283. Direction et administration (1908-1942).
189 AQ 284. Comptes rendus de visites et d'entretiens (1917-1939).
189 AQ 285-293. Conseil de direction, conseil d'administration, assemblées générales (1900-1977).
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189 AQ 294-298. Bilans et comptes (1908-1953).
189 AQ 299-304. Rapports sur les travaux (1910-1951).
189 AQ 305-306. Finances et comptabilité (1908-1973).
189 AQ 307-309. Affaires commerciales, transports (1915-1939).
189 AQ 310-314. Exploitation du gisement (1918-1968).
189 AQ 315-319. Personnel (1909-1969).
189 AQ 320. Statistiques (1933-1940).
189 AQ 321-322. Fermeture et reconversion (1968-1976).
189 AQ 323-325. Documentation, plans, correspondances, destructions de 1944 etc. (XIX e S.-1953).
189 AQ 326-333. Comptoirs charbonniers de Bruxelles, des Flandres, du Brabant, de la Dyle (1931-1973).
189 AQ 334-335. Anvers-Charbons (1933-1940).
189 AQ 336-405. Mines et usines en Allemagne. 1901-1971.
189 AQ 336-342. Généralités (1924-1969).
189 AQ 343-355. Mines de la Ruhr : organisation commerciale (1945-1970).
189 AQ 356-359. Société fiduciaire de Wendel (1925-1939).
189 AQ 360. A.B.C. (1930-1938).
189 AQ 361-369. Kohle und Erz (1929-1971).
189 AQ 370-377. Henri-Robert (1901-1969).
189 AQ 378-398. Frédéric-Henri (1906-1969).
189 AQ 399-400. Nord-Deutschland (1912-1939).
189 AQ 401. Gross-Rosseln (1934-1935).
189 AQ 402-405. Süddeutsche Drahtindustrie (1938-1968).
189 AQ 406-411. Sociedad minera del Caudal y del Aller. 1917-1939.
D. INTÉRÊTS EN INDOCHINE. MINES D'ÉTAIN (1911-1948). 189 AQ 412-428
189 AQ 412. Dossier général sur les intérêts en Indochine (1931-1944).
189 AQ 413. Voyages d'Edgar Human (1934-1942).
189 AQ 414-419. Étains et Wolfram du Tonkin (1911-1945).
189 AQ 420-423. Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient (1929-1948).
189 AQ 424-425. Société des étains du Cammon (1927-1945).
189 AQ 426-428. Sociétés diverses (1926-1947).
E. ARCHIVES D'HUMBERT ET GUY DE WENDEL (1893-1955) 189 AQ 429-444
189 AQ 429-442. Archives d'Humbert de Wendel. 1893-1955.
189 AQ 429-432. Études ; décoration ; décès (1893-1935).
189 AQ 433-438. Notes et correspondances (1939-1950).
189 AQ 439. Visites d'usines ; articles ; entretiens (1898-1942).
189 AQ 440-442. Procès contre le journal Action (1909-1952).
189 AQ 443-444. Archives de Guy de Wendel. 1918-1955.
F. MINES DE FER ET USINES SIDÉRURGIQUES DIVERSES (1920-1972) 189 AQ 445-484
189 AQ 445-464. Forges, tréfileries et pointeries de Creil (1920-1967).
189 AQ 465. Usine de Champagnac (1931-1958).
189 AQ 466-475. Clouteries et tréfileries du Nord, à Eppeville-Ham (1936-1972).
189 AQ 476-482. Société des Mines de Briey (1925-1969).
189 AQ 483. Les Petits-fils de François de Wendel et C ie (1926-1944).
189 AQ 484. Aciéries du Nord (1947-1950) ; Tréfileries et Clouteries de la Paix (1933-1936).
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G. ARCHIVES D'EMMANUEL DE MITRY (1922-1980) 189 AQ 485-582
189 AQ 485-506. De Wendel et C ie. 1953-1968.
189 AQ 485-501. Administration, personnel, comptes, correspondances, conseil, commerce etc. (1953-1968).
189 AQ 502. Tréfileries (1954-1961).
189 AQ 503. Fer blanc et sous-produits (1954-1961).
189 AQ 504-506. Chambres syndicales (1954-1962).
189 AQ 507-518. Sollac. 1947-1979.
189 AQ 519-520. Solmer et Marcoke. 1970-1975.
189 AQ 521-535. Gueugnon. 1953-1980.
189 AQ 536-553. Sociétés diverses. 1946-1973.
189 AQ 536-538. Prosilor (1954-1964).
189 AQ 539-542. Ferembal (1946-1965).
189 AQ 543-544. Établissements Ch. Jovignot (1957-1963).
189 AQ 545. B.M.A. (1956-1964).
189 AQ 546. Decauville S. A. (1958-1965).
189 AQ 547. Établissements Gouvernec (1965).
189 AQ 548. Gros S.A. ; Nozal ; Rolland et C ie (1961-1973).
189 AQ 549. Sennelle-Maubeuge ; Serisal (1958-1959).
189 AQ 550-553. Sociétés diverses (1954-1973).
189 AQ 554-561. Orange-Nassau et Comptoirs belges. 1950-1968.
189 AQ 554-558. Orange-Nassau (1950-1968).
189 AQ 559-561. Comptoirs charbonniers du Brabant, des Flandres et de la Dyle (1961-1966).
189 AQ 562-578. Charbonnages allemands. 1922-1968.
189 AQ 562-567. Généralités (1926-1968).
189 AQ 568-574. Frédéric-Henri (1922-1968).
189 AQ 575-578. Henri-Robert (1953-1968).
189 AQ 579-582. Divers. 1954-1963.
189 AQ 579-580. Décès de Humbert, Guy et Maurice de Wendel (1954-1961).
189 AQ 581-582. Livre du deux-cent-cinquantenaire (1954-1963).
H. ARCHIVES DIVERSES DU SIÈGE (1885-1969) 189 AQ 583-614
189 AQ 583-591. Mines et usines françaises. 1900-1969.
189 AQ 583. Documentation générale (1925-1937).
189 AQ 584-587. Hatrize (1900-1969).
189 AQ 588. La Clarence (1946-1954).
189 AQ 589-590. Crespin-Nord (1929-1954).
189 AQ 591. Liévin (1920-1941).
189 AQ 592-614. Mines et usines étrangères. 1885-1969.
189 AQ 592-593. Belgique. Société charbonnière des Six-Bonniers (1885-1941).
189 AQ 594-605.
Pays-Bas. Orange-Nassau (1908-1962).
189 AQ 606-608. Allemagne. Henri-Robert (1933-1969).
189 AQ 609-614. Allemagne. Frédéric-Henri (1906-1968).
ARCHIVES D'HENRI DE WENDEL (1862-1935) ET HUMBERT DE WENDEL (1915-1953) 189 AQ 615-618
189 AQ 615. Papiers personnels d'Henri de Wendel (1862-1935).
189 AQ 616. Lettres particulières d'Henri de Wendel (1870-1906).
189 AQ 617-618. Mines et usines (1876-1906).
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189 AQ 619-621. Archives d'Humbert de Wendel (1915-1953).
PUBLICATIONS DIVERSES (1949-1963) ; INVENTAIRE GUÉRINOT ; GÉNÉALOGIE (1984) 189 AQ 622-624
190 AQ 622. Publications diverses.
189 AQ 623. Inventaire Guérinot.
189 AQ 624. Arbre généalogique (1984).
190 AQ
DOSSIERS DE FRANÇOIS ET MAURICE DE WENDEL
I. FRANÇOIS DE WENDEL (190 AQ 1-35) 190 AQ 1. Vie privée (1885-1947).
190 AQ 2-3. Notes et correspondances (1903-1948).
190 AQ 4-8. Élections (1902-1937).
190 AQ 9-10. Discours (1918-1943).
190 AQ 11-12. Activités parlementaires (1926-1950).
190 AQ 13. Brochures et dossiers politiques (1900-1948).
190 AQ 14-15. Alsace-Lorraine ; Sarre ; religion (1908-1954).
190 AQ 16. Guerres ; problèmes militaires ; cérémonies patriotiques (1914-1946).
190 AQ 17-19. Affaire de Briey ; procès contre le journal Action ; polémiques diverses (1917-1951).
190 AQ 20-21. Polémiques financières ; Banque de France (1912-1948).
190 AQ 22-24. Relations avec la presse (1901-1948).
190 AQ 25-27. Politique locale (1906-1948).
190 AQ 28-32. Dossiers de personnalités (1890-1953).
190 AQ 33-35. Décès.
II. MAURICE DE WENDEL (190 AQ 36-96) Archives de Brouchetière (190 AQ 36-67)
190 AQ 36-38. Ascendants et collatéraux (1704 [copie]-1955).
190 AQ 39-42. François, Humbert et Guy de Wendel (1904-1955).
190 AQ 43. Maurice de Wendel (1915-1955).
190 AQ 44. Historiques de la maison ; médailles d'honneur du travail (1924-1954).
190 AQ 45. Forges ; confiscations de 1917 (XVIII e s.-1918).
190 AQ 46-47. Polémiques et procès ; drôle de guerre ; oeuvres sociales (1917-1951).
190 AQ 48. Cérémonies diverses ; mémoires de G. Weber ; chemins de fer (1926-1954).
190 AQ 49. Seconde Guerre mondiale et Après-guerre ; Moyeuvre ; Joeuf (1913-1950).
190 AQ 50. Historiques ; mélanges (1806 [copie]-1952).
190 AQ 51-52. Gérance ; Hayange ; visite des Italiens en 1935 ; Sollac ; Petite-Rosselle (vers 1880-1952).
190 AQ 53. État des biens immobiliers en Moselle (1943).
190 AQ 54-55. Occupation de la Lorraine (1940-1946).
190 AQ 56. Guerres ; Comité d'entreprise (1918-1952).
190 AQ 57. Polmiques ; opuscules divers (1829-1951).
190 AQ 58. Mélanges ; Orange-Nassau ; opuscules divers (1915-1953).
190 AQ 59. Associations créées pour la guerre en 1914 ; rapports d'usines (1914-1960).
190 AQ 60. Mélanges (1903-1978).
190 AQ 61. Associations créées pour la guerre en 1914 (1914-1937).
190 AQ 62-67. Opuscules et mélanges (1872-1962).
ÉTAT SOMMAIRE

Autres documents (190 AQ 68-96)
190 AQ 68-77. Bulletins et correspondances de Maurice de Wendel (1940-1959).
190 AQ 78-82. Travaux historiques et descriptifs (1915-1959).
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190 AQ 83. Biographies et monographies d'usines (an V [copie]-1961).
190 AQ 84. Dommages de guerre (1915-1947).
190 AQ 85-87. Élections (1922-1934).
190 AQ 88-93. Polémiques (1932-1960).
190 AQ 94. Plan Schuman (1950-1952) ; médailles du travail (1951-1964).
190 AQ 95-96. Mélanges (1769 [copie]-1957) ; presse (1933-1936).
INVENTAIRE
LISTE DES ABRÉVIATIONS
art. article
comm. commune
dact. dactylographié
env. environ
fol. folio
impr. imprimé
ms(s) manuscrit(s)
n° numéro
p. page
s. siècle
s.d. sans date
s.d.n.l. sans date ni lieu d'édition
t. tome
v. vers
vol. volume
189 AQ 1 à 99
ARCHIVES DU CHÂTEAU D'HAYANGE
TITRES DE FAMILLE
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• SOURCES
•

COMPLÉMENTAIRES

En 1953, les Wendel tentèrent, à l'occasion du 250 e anniversaire de leurs entreprises, de dresser un tableau des

sources relatives à leur histoire 3. Voir l'article 190 AQ 44, carton 19, dossier 1, n° 3. . Le résultat de cette recherche
d'ailleurs peu systématique peut constituer une base de départ utile mais très incomplète. D'autres recensions,
beaucoup plus partielles, peuvent également être consultées avec profit : citons les tableaux des sources contenus dans
les ouvrages de Denis Woronoff (p. 533-548) et de J.-N. Jeanneney (p. 631-637). L'étude de René Sédillot 4. Voir cidessus la bibliographie. En matière d'archives, R. Sédillot s'est limité essentiellement à celles du château d'Hayange, se
contentant même parfois de leur inventaire. n'est d'aucun secours en la matière, l'auteur ayant systématiquement
ignoré les archives publiques.
• Comme

pour la bibliographie, l'exhaustivité dans le domaine des sources complémentaires n'est guère envisageable 5.

Un exemple fera bien sentir cette impossibilité. François de Wendel, député sous le règne de Louis XVIII, est intervenu
sur de nombreuses questions politiques, économiques et sociales ; il n'est pas utile de citer les fonds concernant par
exemple la louveterie, à laquelle il s'est cependant intéressé. . Les indications portées ci-dessous n'ont pas d'autre
prétention que de constituer une première approche, voire de fournir de simples exemples, à partir desquels le
chercheur devra élargir son champ d'investigation.
• On

notera enfin que certains des fonds signalés ci-après ne sont pas librement communicables. On aura donc intérêt

à se renseigner sur ce point auprès des Archives nationales.
• Archives

nationales
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Pour le XVIII

e

siècle, le lecteur doit impérativement commencer par feuilleter l'ouvrage de Georges et Hubert

BOURGIN, L'Industrie sidérurgique en France au début de la Révolution, Paris, 1920, XXVI-562 p. ( Collection de

documents inédits sur l'histoire économique de la Révolution française). Cet état des forges par département, avec un
bref historique et un état des sources, est la meilleure introduction possible aux sous-séries F 12, F 14 et Q 1.
• Section
•

ancienne.

E 2861-3272 6. Voir sur ce point Les Archives nationales. État général des fonds, Paris, 1978, t. 1, p. 492, note. .

Conseil du roi. Duché de Lorraine.
•K

1184-1195 et KK 1116-1176. Monuments historiques. Duchés de Lorraine et de Bar (VII e-XVIII e s.).

•K

1196-1197. Monuments historiques. Duché de Luxembourg.

•P

1955-1960. Chambre des comptes. Échange du comté de Sancerre.

•

Q 1 705-738 et 786-819. Duchés de Lorraine et de Bar (Meurthe, Moselle, XV e-XVIII e s.) 7. Voir sur ce point Les

Archives nationales. État général des fonds, Paris, 1978, t. 1, p. 492, note. .
• Section
• AF
•Y

moderne.

III 51a, dossier 184, pièce 15. Liste de Français arrivés à Hambourg (1789-1796).

figure un M. de Wendel, venant de "Stade" ( sic).

• AJ

5, 6, 8, 24, 26, 28-30. Dommages de guerre, réparations.

• BB 36

37-107. Procès Hermann Röchling.

• Série

C. Archives des assemblées nationales.

• De

nombreux documents concernent les activités politiques des Wendel, notamment en matière électorale. Voir par

exemple C 7021-7025, élections législatives en Meurthe-et-Moselle (1914).
• DXI

1-2. Affaire Weymerange, d'Espagnac et autres (1787-an IV).

•F

1c

III 1130. Esprit public, élections, vie économique. Meurthe-et-Moselle, Moselle (1917-1924).

•F

1c

V Moselle. Conseil général.

•F

2I

900-962, 1216-1221. Cours d'eau, mines et usines (séries départementales).

•F

12.

Commerce et industrie.

•À

noter : F 12 1300 (état des forges en 1769), F 12 1303 (forges de Moyeuvre, Moutier-sur-Saulx et Naix-aux-Forges,

1785-1787), F 12 1309 (demande de M. de Wendel pour la manufacture de Charleville, fin XVIII e s.), F 12 1569, 1607 et
1626 (statistique de 1811), F 12 2222 (Dilling).
• F 14.
•À

Travaux publics.

noter : F 14 3838 (mines de Meurthe et de Moselle, 1822-1858), F 14 3873 ( idem, 1863-1872), F 14 3893 (Meurthe-

et-Moselle, 1871-1886), F 14 7801-7805 (Moselle, 1749-1870), F 14 8326-8328 (Meurthe-et-Moselle, 1886-1901). - De
nombreux plans de la première moitié du XIX e siècle existent pour Hayange, Moyeuvre, la Platinerie etc. sous les
cotes F 14 4426 à 4432. - Voir aussi F 14 4504-4506, fonderies de Montcenis, du Creusot et d'Indret, cristallerie de la
Reine (1781-1813).
• Section
•

des missions.

Le ministère de l'Industrie a versé aux Archives nationales une documentation relativement abondante sur les

entreprises depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dossiers sont cotés par numéro de versement.
• N°

780641. Sacilor et Wendel-Sidelor (1968-1975).

• N°

800121. Wendel-Sidelor (1968-1973).

• N°

830563. Wendel (1949-1968), Sidelor.

• N°

850232. Wendel et compagnie (1967), Wendel-Sidelor (1968-1970), Sidelor (1967).

• Archives

personnelles et familiales (série AP).

• 317

AP. Fonds Louis Marin. Voir notamment 317 AP 9 et 18, correspondances avec François et Maurice de Wendel.

• 324

AP 18. Papiers Tardieu. Lettre de Guy de Wendel (s.d.).

• 355

AP 7. Papiers Madelin. Lettres de Guy de Wendel (1926).

• 411

AP 1. Papiers de Brinon. Lettres de Guy et Humbert de Wendel.

• 475

AP 314. Papiers Lyautey. Lettre de Wendel.

• Archives

d'entreprises (AQ) et d'association (AS).
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• 65

AQ K 313 (Wendel et compagnie, 1951-1944) et K 465 (Wendel-Sidelor, 1969-1972).

• 123

AQ. Société anonyme des forges et aciéries de Firminy (1913-1960).

• 132

AQ. Banque Rotschild (classement incomplet).

•À

noter : 132 AQ 110-113 : compagnie du Boléo.

• 139

AQ. Compagnie des forges et aciéries de la Marine et d'Homécourt (1903-1969).

• 176

AQ. Fonds Belugou (1898-1934). À noter : 176 AQ 13 (quatre lettres de François de Wendel, 1921 et 1926).

• 187

AQ. Schneider et compagnie (1836-1967).

• 205

AQ. Société des bourses françaises.

• Voir

notamment 205 AQ 164 (Marine-Wendel, rapports et coupures de presse, 1972-1983) et 205 AQ 264 (Wendel et

C

ie,

rapports, 1964-1969).

• 208

AQ. Archives minières de Marine-Wendel (1847-1980).

• 40

AS. Comité central des houillères de France (1833-1963).

• 41

AS. Comité des forges (1865-1940).

• 62

AS. Chambre syndicale de la sidérurgie française (1905-1979).

• 66

AS. Groupement de l'industrie sidérurgique, G.I.S. (1931-1987).

• 72

AS. Conseil national du patronat français, CNPF (1919-1981).

• Archives

départementales

• Archives

départementales des Ardennes.

• La

manufacture de Charleville a laissé quelques traces de son activité, essentiellement pour la fin de l'Ancien Régime.

•C

139-140, 206, 208, 229, 294, 496, 537.

•E

13, 551, 913, 956, 1007, 1312.

•L

1170, 1173.

• Archives

communales de Charleville : BB 6, EE 6 et 24.

• Archives

départementales de la Corrèze.

• Pour

la manufacture d'armes de Tulle, voir :

•B

724, 924, 946-948, 1206, 2185.

•C

21, 85.

•E

671-673, 675-678, 729, 731, 735, 931.

•6

F 27.

•L

101, 258-260.

• Archives

départementales de Meurthe-et-Moselle.

• Série

B. Chambre des comptes de Lorraine (ensemble énorme) ; Eaux et forêts.

• Série

C. Intendance de Lorraine et Barrois.

•L

436-436 bis. Usines (1793).

•3

M 72. François de Wendel. Élections sénatoriales de 1937.

•3

M 90-94. François de Wendel. Élections législatives (1914-1932).

•5

M 165. Usines de Joeuf (1880-1898).

• 10

M 71. Grèves à Joeuf (1936-1939).

• Série
•1
•À

S. Voir notamment la sous-série 8 S (Énergie et mines ; pas d'inventaire imprimé).

Z. Sous-préfecture de Briey.

noter : 1 Z 1-16 : élections (1919-1937), 1 Z 72-84 (industries et affaires sociales, 1881-1945).

• Archives
•

départementales de Moselle.

A 26. État des domaines appartenant au roi dans la généralité de Metz. Droit de justice à Hayange, aliéné au sieur

Martin Wendel.
•B

62. Hommage rendu par François Wendel pour le fief de Lavau.

•B

87. Aveux et dénombrement rendus par François et Jean Wendel pour le fief de Vaux (début XVIII e s.).

• Voir
•B

aussi B 90-91, 245-246.

11204. Procès pour les forges d'Hayange (1695-1706).
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•2

E 419. Titres de famille : famille Wendel (XVIII e s.).

•H
•6

1834. Marchés passés entre l'abbaye de Villers et Martin Wendel pour la fourniture de charbon (1723).

J. Collection Florange (voir notamment 6 J 26).

• 12

J. Fonds de Puymaigre.

• 14

J. Papiers Louis Marin.

• 18

J. Collection du petit séminaire de Montigny-lès-Metz.

•À

noter : 18 J 4 (papiers de l'abbé Schoun) et 18 J 103 (généalogie des Wendel).

• Série
•À

AL. Présidence de Lorraine, 1870-1918.

noter : 8 AL 32, 71, 75, 123, 166, 170-171 (usines Wendel) ; 11 AL 31 (lois sociales) ; 14 AL 95-101 (séquestre, 1914-

1918) ; 15 AL 631-632 (chemin de fer des Wendel, 1876-1920) ; 16 AL 185 (ponts des usines Wendel à Petite-Rosselle,
1902).
• Série
•À

noter : I 2771-2790 (associations d'Hayange) ; I 3421-3432 (associations de Stiring-Wendel).

• Série
•À

I. Présidence de Lorraine, police générale et administrative (1870-1918).
Z. Fonds divers postérieurs à 1790.

noter : 18 Z 25 (grève chez les Wendel, 1906), 18 Z 38 (hauts fourneaux d'Hayange, 1888-1910), 18 Z 43 (chemin de

fer privé des Wendel, 1883-1913).
• Autres

fonds

• Bibliothèque
• Houillères
•

nationale. Collection de Lorraine et fonds Maurice Barrès.

du bassin de Lorraine.

Le service des archives possède de nombreux documents sur les mines des Wendel. Certains sont d'ailleurs assez

anciens.
• Maison
• Cette

du fer (Thionville).

institution a récupéré, lors de l'évacuation d'Hayange, une quarantaine de cartons, dont les bilans annuels des

usines Wendel (1908-1967 ; quelques lacunes, notamment pour 1912, 1914-1918).
Bibliographie
• BIBLIOGRAPHIE
•

Il n'existe aujourd'hui aucune histoire scientifique de la maison de Wendel. La seule tentative historiographique

notable, pour la 250 e anniversaire de l'entreprise (1954), ne put aboutir, les travaux de Bertrand Gille et Michel
François ayant été jugés insuffisants par les commanditaires 1. Dossier de l'affaire dans l'article 190 AQ 80. . On ne
possède donc, comme monographie d'ensemble, que l'ouvrage de René Sédillot, dont le moins qu'on puisse dire est
qu'il relève davantage de l'hagiographie patronale que de l'histoire économique et sociale.
• On

dispose en revanche d'un fonds de publications partielles, historiques ou descriptives, inspirées par l'entreprise

elle-même et que l'on trouvera conservées dans son fonds 2. Voir notamment 190 AQ 43-44, 50, 57, 78-83 et 95. . La
bibliographie ci-dessous en dresse un état à peu près complet. Le maniement de ces ouvrages demande naturellement
beaucoup d'esprit critique.
• Il

faut aussi mentionner la thèse de Jean-Noël Jeanneney sur François II de Wendel ; on y trouvera, p. 639-642, une

bibliographie qui dépasse largement son propos initial. Citons encore la thèse de Denis Woronoff sur la sidérurgie
révolutionnaire et impériale, dont le tableau des sources et la bibliographie n'ont pas d'équivalent.
•

Comme on s'en doute, une liste exhaustive des ouvrages consacrés aux Wendel, ou les concernant plus ou moins

directement, prendrait vite des proportions gigantesques. L'état ci-dessous n'a donc aucune prétention de cet ordre et
ne constitue qu'une première approche, dans un domaine où les historiens ont encore beaucoup à faire.
• ANNESER
• Un

exemplaire dans 189 AQ 146 et 190 AQ 46. - Sur les Wendel, voir p. 36-53.

• Arbre
•

(Chanoine Jules), Vautours sur la Lorraine dévoilés par leurs archives secrètes, Metz, 1948, 119 p.

généalogique de la famille de Wendel à partir du XVIIe siècle. S.l., 1984, 4 planches en 12 feuillets impr.

Planche 1 : Tronc commun ; 2 : descendance Wendel ; 3 : branche Gargan ; 4 : branche Curel. Un exemplaire dans

189 AQ 624. - Une première édition, beaucoup moins développée, de cette généalogie a eu lieu en 1958 pour le 250 e
anniversaire de la maison (un exemplaire se trouve sous la cote 190 AQ 66).
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• Attaques

politiques contre les sociétés métallurgiques de la Moselle et la maison de Wendel en particulier. Procès en

diffamation contre le journal "Action", Metz, 1945, [IV]-16 p.
• Un

exemplaire dans 189 AQ 441.

Notice sur l'origine et l'histoire des forges de Hayange, Metz, 1886, 38 p. et tableau généalogique.

• [AWENG],
• Un

exemplaire existe sous la cote 189 AQ 14, n° 434 bis. - Annexes utiles (éditions d'actes) et tableau généalogique

très maniable. - Cet ouvrage utilise les archives Wendel.
(Charles), "L'Introduction de la fonte au coke et la fondation du Creusot", dans Revue d'histoire économique

• BALLOT

et sociale, 1912, p. 29-62.
(Père Serge), L'Homme du fer. Mineurs de fer et ouvriers sidérurgiques lorrains, 1889-1930, Metz-Nancy,

• BONNET

1975-1977, 2 vol. in-8°.
• BOURGIN
• BOYE

(Hubert et Georges), L'Industrie sidérurgique en France au début de la Révolution, Paris, 1920, 557 p.

(P.), La Lorraine industrielle sous le règne nominal de Stanislas (1737-1766), Nancy, 1900, 70 p. (extrait de l'

Annuaire de Lorraine, 1900-1901).
• Cent

vingt ans d'exploitation houillère française en Lorraine (1816-1935). Houillères de Petite-Rosselle, Metz, [1935],

32 p. et plans.
• Exemplaire

aux articles 190 AQ 52 (avec un supplément dact., État à la Libération) et 190 AQ 83.

• CESSELIN

(Henri), La "Vieille mine" de Moyeuvre à l'honneur. 21 octobre 1951. S.l., [1951], 14 p.

• Un

exemplaire dans 189 AQ 230.

• CHEVALIER
•

(Jean), Le Creusot, berceau de la grande industrie française, Paris, 1935, 303 p.

CHEVALIER (Jean), "Trois siècles d'industrie : les forges d'Hayange et de Moyeuvre", dans Plaisir de France, n°

spécial, mai 1938 (tirés à part : Metz, 1944 et 1945, 15 p.).
• Nombreux

exemplaires dans 189 AQ 441, 190 AQ 23, 44 et 79.

• CHEVALIER
• Conférence
•

(Jean), François-Ignace de Wendel, Metz, 1939, 26 p.

faite à Hayange le 25 novembre 1938. Un exemplaire se trouve sous les cotes 189 AQ 102 et 190 AQ 83.

Cinquantième anniversaire de l'entrée aux forges d'Hayange de M. Albert Bosment, directeur général, 1883-1933.

Discours prononcés le samedi 9 décembre 1933 au bureau central d'Hayange et extraits de la presse lorraine, Puteaux,
1934, 76 p. in-4°.
• Comité

des forges, La Sidérurgie française, 1864-1914, Paris, 1920, 625 p.

• CONTAMINE

(Henry), Metz et la Moselle de 1814 à 1870, Nancy, 1933, 2 vol. in-8° (Thèse de doctorat).

• CONTAMINE

(Henry), Les Conséquences financières des invasions de 1814 et de 1815 dans les départements de la

Moselle et de la Meurthe, Metz, 1932, 101 p.
(P. M. J.), Histoire de la fonderie nationale de Ruelle (1750-1940) et des anciennes fonderies de canons

• CONTURIÉ

de fer de la marine, Paris, 1951, 512 p.
• DESTABLE

(Philippe), Les Fourneaux de Creutzwald dans l'Entreprise de François de Wendel (1809-1814), mémoire

de maîtrise, Paris IV, 1994, 138 p. dact.
• ENGERAND
• Ce
•

(Fernand).

député a publié divers articles sur les entreprises de Wendel dans le Correspondant en 1915 (voir 190 AQ 78).

Les Etablissements de "MM. les Petits-Fils de François de Wendel et Cie" et de "MM. de Wendel et Cie". Notice

historique et descriptive. S. l., 1924, 39 p. dact. Un exemplaire dans 190 AQ 44 et 78.
• FARGETON
• François

(Alphonse), Les Grandes heures du Cruesot et de la terre de Montcenis, Le Creusot, 1958, 256 p.

de Wendel, 1874-1949, Metz, 1949, 104 p.

• Brochure

nécrologique. - Un exemplaire sous les cotes 189 AQ 11 (n° 3), 102 et 622.

• FREYSSENET
• FRITSCH
•

(Michel), La Sidérurgie française (1945-1979). L'histoire d'une faillite, Paris, 1979, 241 p.

(Pierre), Les de Wendel, rois de l'acier français, Paris, 1976, 237 p.

GAILLOT (Charles), Monographie sur Alexis-Charles de Wendel (1809-1870), maître des forges. S. l., [1935], 19 p.

dact.
•

Un exemplaire dns 189 AQ 615.

• GAILLOT

(Charles), La Maison de Wendel de 1870 à 1914. S.l.n.d., 97 p. dact.
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•

Un exemplaire dans 189 AQ 615.

• GILLE

(Bertrand), Les Origines de la grande industrie métallurgique en France, Paris, 1948, 212 p.

• GILLE

(Bertrand), Les Forges françaises en 1772, Paris, 1960, 206 p.

•

GILLE (Bertrand), "Les Vieux gisements de fer au XIX e siècle", dans Revue d'histoire de la sidérurgie, t. 2, juillet-

septembre 1961, p. 171-186. Voir notamment p. 171-175.
• GILLE

(Bertrand), La Sidérurgie française au XIXe siècle, Genève, 1968, 317 p.

• GRANDET

(Henry), Monographie d'un établissement métallurgique sis à la fois en France et en Allemagne, Chartres,

1909, 208 p.
•

Exemplaires dans 189 AQ 441 et 190 AQ 66.

• GREINER

(Philippe), Ranguevaux : un village méconnu, Hayange-Ranguevaux, 1982, 100 p.

• GROSDIDIER
• Complet

DE MATONS (Marcel), Histoire de la Maison de Wendel. S.l., 1940, 455 p. multigraphiées.

mais partial. A été poursuivi jusqu'en 1953 par Maurice de Wendel (voir à ce nom). Manuscrit sous la cote

190 AQ 78.
• HOTTENGER

(Georges), Le Pays de Briey, hier et aujourd'hui, Paris, 1911, XIX-251 p.

• HOTTENGER

(Georges), L'Ancienne industrie du fer en Lorraine, Nancy, s.d., 206 p.

• Humbert

de Wendel, 1876-1954, Metz, 1956, 113 p.

• Brochure

nécrologique. - Un exemplaire à l'article 190 AQ 83.

• JARS

(Gabriel), Voyages métallurgiques, Lyon, 1774-1781, 3 vol.

• JEANNENEY

(Jean-Noël), François de Wendel en République, L'argent et le pouvoir, 1914-1940, Paris, 1976, 669 p.

Donne une bibliographie utile, p. 639-642.
• LA

BOUILLERIE (Geoffroy de), La Maison de Wendel. Évolution économique depuis 1918, Paris, 1953, 191 p. dact.

(thèse de la Fondation nationale des sciences politiques).
• Utile

malgré sa brièveté. Un exemplaire aux Archives nationales dans les archives

• Bertrand
•

Gille (182 AQ 24, cote provisoire).

LEVAINVILLE (Jacques), L'Industrie du fer en France , Paris, 1932, 211 p. La Maison de Wendel, deux-cent

cinquantenaire, 1704-1954 , Paris, 1954, 40 p.
• Un

exemplaire dans 190 AQ 79. Maurice de Wendel, 1879-1961, Metz, 1962, 48 p.

• Brochure
•

nécrologique.

La Naissance et le développement des exploitations minières et métallurgiques de la maison de Wendel, Hayange,

1952, 19 p.
• Un

exemplaire se trouve sous les cotes 189 AQ 102, 622 et 190 AQ 79.

• NICOLAY

(abbé Pierre-Xavier), Histoire d'Hayange, Hayange, 1937-1951, 3 vol. in-8°.

• OZANAM

(Denise), "La Naissance du Creusot", dans Revue d'histoire de la sidérurgie, 1963, p. 103-118.

•

OZANAM (Denise), Claude Baudard de Sainte-James, trésorier général de la Marine et brasseur d'affaires (1738-

1787), Genève-Paris, 1969, 216 p. (Collection Musée du fer, n° 1). Voir notamment les chapitres consacrés à la
manufacture d'armes de Charleville (p. 22-29) et Montcenis, Indret et les cristaux de la Reine (p. 65-79). Ouvrage
précieux pour l'étude des activités d'Ignace Wendel, dont les archives ont été vues par l'auteur (voir p. 194).
•

PERRAUD DE THOURY (E.), "Notice biographique sur M. de Wendel, député de la Moselle", extrait du Panthéon

biographique universel, Paris, 1851.
• PRINTZ
• Sur

(Adrien), Naissance d'une ville dans la vallée de la Fensch, Sérémange-Erzange, Metz, 1954, 175 p.

la famille Wendel, voir p. 20-31 ; sur Sollac, p. 141-151.

• PRINTZ

(Adrien), Les Immigrés, Sérémange, 1970, 207 p.

• PRINTZ

(Adrien), Hayange, d'un siècle à l'autre, Sérémange-Erzange, 1980, 290 p.

• "La

Psychologie d'un maître de forges français au début du XIX e siècle [François de Wendel]", dans Revue d'histoire

de la sidérurgie, t. VI, 1965, p. 61-72.
• Utilise

les archives Wendel et notamment les notes personnelles de François de Wendel.

• Quelques

éléments d'information sur la société "Les Petits-Fils de François de Wendel et Cie". S.l., 1935, 8 p. dact.

• Quelques

précisions sur le bassin métallurgique lorrain et sur la maison de Wendel, Hayange, 1934, 11 p.
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• Un

exemplaire dans 190 AQ 44.

• Réponse

et

Cie"

à l'article du magazine américain "Fortune". Précisions sur la société "Les Petits-Fils de François de Wendel

et ses dirigeants.

• S.l.

novembre 1934, 15 p. dact.

• Un

exemplaire dans 190 AQ 43.

• REYNE

(A.), "Un constructeur d'usines métallurgiques au XVIII e siècle : Pierre Toufaire", dans Revue d'histoire de la

sidérurgie, t. 6, avril-juin 1965, p. 87-101.
• Nombreux

détails sur Indret et l'action d'Ignace Wendel.

• RICHARD

(Guy), Noblesse d'affaires au XVIIIe siècle, Paris, 1974, 285 p.

• Voir
•

notamment p. 163-172, Les Débuts de la dynastie Wendel (1704-1789) et Les débuts du Creusot.

ROTH (François), "Cent ans d'activités industrielles en Moselle (1888-1988)", dans Les Archives du monde du

Travail. Outil de gestion et patrimoine culturel, Metz, 1989, p. 17-50.
• Panorama
• ROUFF

d'ensemble.

(Marcel), Les Mines de charbon en France au XVIIIe siècle, 1744-1791 ; étude d'histoire économique et sociale

, Paris, 1922, LVI-627 p.
• SEDILLOT

(René), Deux cent cinquante ans d'industrie en Lorraine. La maison de Wendel de mil sept cent quatre à

nos jours, Paris, 1958, 409 p.
• L'histoire
•

"officielle" des Wendel : hagiographie patronale et synthèse utile.

TUMMLER (Dr. Hans), "Goethe-der Emigrant de Wendel-und der Ilmenauer Eisenhammer", dans VDI Verein

Deutscher Ingenieure, n° 16, 22 août 1949.
•

Exemplaire et traduction en français sous les cotes 189 AQ 4 et 190 AQ passim. Cet article retrace les tentatives

d'Ignace Wendel, appuyé par Goethe, pour créer une industrie sidérurgique à Ilmenau, où il avait émigré.
• WALTER
• WEBER
• G.

(Gérard), Les oeuvres sociales de la Maison de Wendel. S.l., 1940.

(Guillaume), Mémoires [1888-1940]. S.l., 1943-1944, 2 vol. dact.

Weber était directeur des mines de Wendel à Hayange. - Exemplaire de ses mémoires dans 189 AQ 107 et 190 AQ

48.
•

[WENDEL (Maurice de)], Deux siècles de métallurgie du fer. Monographie du développement de la Maison de

Wendel (1704-1927). Forges d'Hayange, de Moyeuvre et de Joeuf, houillères de Petite-Rosselle et filiales diverses. S.1.,
1927, 129 p. dact. et 5 tableaux hors-texte.
•

D'après J.-N. Jeanneney (p. 639) il existe une autre version de cet ouvrage en 2 vol., 204 p., avec une abondante

iconographie hors-texte.
•

WENDEL (Maurice de), Études sur la Maison de Wendel et les attaques dont elle est l'objet, Hayange, 1936, 34 p.,

multigraphiées.
• Exemplaires
•

sous les cotes 190 AQ 43, 57 et 78.

WENDEL (Maurice de), Chapitre complémentaire à l'histoire de la Maison de Wendel par Monsieur Grosdidier de

Nations. S.l., 1953, 80 p. multigraphiées.
• Porte
•

sur la période 1939-1953. Un exemplaire dans 190 AQ 44 et 79.

De WENDEL et C

ie

SA. 1. Historique et installation ; 2. Demi-produits ; 3. Poutrelles-Fer U-Zorès ; 4. Cadres de

mines ; 5. Matériel de voie ; 6. Laminés marchands ; 7. Fil machine ; 8. Produits plats ; 9. Fer blanc-fer noir ; 10.
Aciers spéciaux ; 11. Tableaux de conversions ; 12. Cahiers des charges, 12 brochures in-8°.
• Il

semble que seules les premières brochures annoncées soient parues.

• WEYHMANN

(Dr. Alfred), Histoire de l'ancienne industrie du fer en Lorraine, Strasbourg, 1905, 223 p. et carte des

gisements lorrains (traduction française d'un ouvrage paru dans le Jahrbuch der Gesellschaft für Lothringische

Geschichte und Altertumskunde, Band XVII, 1905).
• L'auteur

a utilisé les archives Wendel.

• WORONOFF

(Denis), L'industrie sidérurgique en France pendant la Révolution et l'Empire, Paris, 1984, 592 p.

22

Archives nationales (France)

Répertoire numérique (189AQ/1-189AQ/624)
189AQ/1-189AQ/99
I. FONDS ANCIENS (1205 [copie], 1339-1949)
189AQ/1-189AQ/13
TITRES DE FAMILLE
189AQ/1
Jean De Wendel et sa proche descendance. 1605-1765.
1. Jean De Wendel. Notice sur son mariage, d'après le n° 2 ci-dessous.
2. Jean-Georges De Wendel, fils du précédent. Acte de baptême (1605 ; copie authentique de
1789).
3-32. Christian De Wendel ou " Wendel Christ ", fils du précédent. Actes de baptême, mariage et
décès, procédures, titres de propriétés, quittances etc., concernant particulièrement son fief de
Longlaville (1636-1712) 1.
33-62. Enfants de Christian De Wendel (1700-1742).
33-34. François (1712-1742).
35-56. Jean-Baptiste et Madeleine Humbert son épouse. Titres de propriétés concernant
particulièrement la seigneurie de Busbach, testament, terrier de la seigneurie de Koenismacher
(1732), tutelle des enfants mineurs (1718-1740) 2.
57-60. Marie. Acte de mariage, quittance (1700-1715).
61-62. Marguerite. Quittances, succession (1713-1727).
63-77. Jean- Martin, seigneur d'Hayange, et Anne-Marguerite Meyer son épouse. Acte religieux,
lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, confirmant l'anoblissement de Martin Wendel et de
sa postérité (1727), mémoire sur la noblesse et les services rendus par la famille Wendel (s. d.),
titres de propriétés (1665-1740).
78-101. Enfants de Martin Wendel (1701-1765).
Charles : voir ci-dessous 189 AQ 2.
78-81 : Jean Antoine. Actes d'état religieux (1701-1729).
82 : Martin. Acte de décès (1739).
83. Jean-François I er. Acte de baptême (1703).
Jean-François II : voir ci-dessous 189 AQ 12.
84-85 : Marie-Catherine. Actes de baptêmes et de décès (1709-1729).
86-88 : Anne-Jeanne, épouse de Pierre-Thomas Brandebourg. Actes de baptême pour elle, sa
filleule et sa fille ; vente par M me Wendel à son gendre, Pierre-Thomas Brandebourg, d'un office
de conseiller au parlement de Metz (1704-1737).
89-92 : Reine-Françoise, épouse de Gabriel François Palteau. Baptême, mariage, baptême de sa
fille (1706-1738).
93-96 : Catherine, épouse de Nicolas-Antoine Mathieu de Xammès. Baptême, mariage, baptême
de sa fille (1722-1729).
97-98 : Marguerite, épouse d'Ignace Laurent, seigneur de Charly. Mariage, contrat de mariage,
baptême de son fils (1736-1740).
99 : Jeanne, épouse de François Des Robert, seigneur de Maison-Celle. Acte et contrat de mariage
(1738).
100-101 : Marie-Agnès, épouse de Louis-Benoît Des Robert, seigneur d'Esescounoir et
Lommerange. Actes de mariage pour elle et sa fille (1740-1765).
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Outre quelques originaux (quittances, titres de propriété, etc.), cet article contient essentiellement
des copies authentiques du XIX e s. d'actes de baptême, mariage et décès des XVII e et XVIII e s.,
ainsi que des photographies et des notices " pour mémoire ". On y trouvera également un
inventaire analytique manuscrit sur fiches, qui est le brouillon de Guérinot.
1. Christian de Wendel (1636-1708) avait épousé en 1660 Claire Saurfeld décédée en 1712.
2. Le n° 56 est la copie authentique de l'acte de baptême de François, fils de Jean Wendel et de
Madeleine Humbert (1725).
189AQ/2
Charles Wendel et Marguerite d'Hausen son épouse. 1708-an XI.
102-105 bis. Actes de baptême et de mariage et contrat de mariage de Charles Wendel et de son
épouse (1708-1739).
106. Compte rendu par Charles Wendel en sa qualité d'exécuteur testamentaire de défunt
François Wendel son oncle, à son frère François Wendel, légataire universel de son oncle susdit
(1743).
106 bis-115. Titres de propriété, actes de gestion et de procédure, testament (1735-an X).
À noter : n° 106 bis, lettres patentes du roi Stanislas autorisant Charles Wendel à exploiter les
mines des bois de Saint-Pancré et Godebranges (1750) ; n° 107 : procès avec les habitants de
Ranguevaux contestant sa qualité de noble pour l'assujettir à l'impôt (1751-1754) ; n°109 : vente de
droits et biens à Menskirchen, Dalztein, Engling, Hausgarten, Férange, Peublange, Guisin (1755) ;
n° 114 : testament de Charles Wendel (1778).
116-118 3. Décès et succession de Charles Wendel (1784).
119 1. Notice biographique ms. sur Marguerite d'Hausen 1, épouse Wendel (s. d.).
119 2-121 3. Gestion des biens de Marguerite Wendel (1789-1793).
À noter : n° 120 1, situation des affaires de Madame Wendel (1791) ; n° 121 1, pétition au
département de la Moselle pour éviter la mobilisation du personnel de la manufacture d'Hayange
(1792).
122-128 bis. Démêlés de Marguerite Wendel avec les autorités révolutionnaires. Arrestation,
gestion et saisie des biens, inventaire et partage, passeports (1794-1799).
129-132. Décès et succession de Marguerite Wendel (1801).
132 bis. Mémoire ms. sur les services rendus par la famille de Wendel (s. d.).
133-149. Correspondances avec l'administration royale concernant les marchés passés avec l'État
(1748-1787).
En tête, biographie ms. sommaire de Charles Wendel et de sa femme, et inventaire sur fiches de
Guérinot.
1. Hausen, d'Hausen ou de Hausen, selon les documents.
189AQ/3
Enfants de Charles Wendel. 1740-1832.
150. Ignace-François : voir ci-dessous, 189 AQ 4.
150-151. Françoise. Actes de baptême et de décès (1744-1745).
152-160. Pierre-Louis- Benoît 1 et son fils Louis-Benoît. État civil, questions financièrs, émigration
(1745-1825).
161. Pièce 165 manquante.
162-163. Anne- Marguerite. Naissance et décès (1740).
164-169. Anne-Marguerite- Louise, épouse d'Alexandre de Balthazar de Gaches. Baptême et
mariage (1742-1767) ; baptême de sa fille Françoise-Nicole-Anne-Louise et décès d'une autre fille,
Casimire-Louise-Charlotte (1786-1830).
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La pièce 165 manque.
170-175. Catherine, épouse de Jean-Louis de Jacob de La Cottière. État civil et succession (17461832).
176-181. Reine, épouse d'Élisabeth-Joseph-Jacques La Gace d'Elseau. État civil (1743-1825).
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot.
1. On ne possède aucun document sur sa femme, Marie-Suzanne-Gertrude Mariage.
189AQ/4
Ignace-François 1 Wendel et Françoise-Cécile du Tertre, son épouse. I : État civil, papiers
militaires, succession. 1741-1817.
182-198. Actes d'état-civil et pièces biographiques (1741-1809).
À noter : n° 182, acte de baptême (1741) ; n° 185, procuration donnée par Charles Wendel à son
fils pour la gestion de ses biens (1770) ; n° 186, contrat de mariage (1772) ; n° 189, acte de décès de
M me Wendel (1783) ; n° 190, inventaire après décès de M me Wendel (1783) ; n° 194, mémoire
au landgrave de Hesse pour obtenir un emploi, contenant un curriculum vitae d'Ignace-François
Wendel (s. d.) ; n° 194 bis, procuration pour aliéner la forge de Berchiwé (1794 ; autographe
scellé) ; n° 195, testament (1795) ; n° 197, acte de décès de François-Ignace Wendel, mort en
émigration à Ilmenau en Thuringe (1795).
199-221. Papiers militaires. Brevets, nominations, certificats de service, congés, distinctions
honorifiques etc. (1757-1782).
Autographes de Louis XV, Louis XVI, Choiseul et Ségur. Manquent les n os 199, 213, 216, 220
(autographes de Louis XV et de ses ministres : voir les analyses de Guérinot).
222-223. Lettres de divers ministres du roi, concernant notamment les missions d'étude confiées
par Choiseul à M. Wendel qui visitera les forges de France et de divers pays d'Europe pour y noter
les améliorations possibles des procédés de fonte du fer et de l'acier (1762-1792).
Nombreux autographes, dont Choiseul, Ségur, Monge etc. Les n os 224-225 (autographes de
Choiseul, d'après Guérinot) manquent en place.
233 bis-242. Émigration, séquestre des biens et problèmes de succession (an II-1817).
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot.
1. Ignace-François ou François-Ignace ; l'ordre change selon les documents. Ignace est le prénom
usuel.
189AQ/5
Ignace-François Wendel. II : Notes et travaux. 1768-1791.
243. Cahiers d'histoire : histoire sacrée, ancienne, romaine, histoire de l'Angleterre (XVIII e s.).
Cahiers mss constituant une sorte de cours d'histoire, de peu d'intérêt et en très mauvais état.
244. Cahiers et notes sur la philosophie, la morale politique, le commerce et la législation (XVIII e
s.).
Mêmes remarques que ci-dessus. À noter une Instruction d'un père à ses fils du 1 er décembre de
l'année 1792, exposé philosophique sur la genèse des idées.
245. Notes mss sur divers sujets : mathématiques, histoire, mines, anatomie etc. (1768-1791).
Notes de peu d'intérêt et en mauvais état.
246. Notes mss sur la chimie (XVIII e s.).
247. Notes mss sur l'artillerie, la sidérurgie et la fonderie, prises notamment lors d'un voyage en
Angleterre (XVIII e s.).
248. Notes mss sur les forges et les mines (XVIII e s.).
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot.
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189AQ/6
Ignace-François Wendel. III : Affaires industrielles. 1735-1884.
248 bis. Mémoires des sieurs d'Angenoust et Wendel capitaines au Corps Royal d'artillerie,
concernant les Travaux des forges et fabriques d'acier de France, Savoye, Styrie, Carinthie et
Bavière, ms., 1769, 2 exemplaires non paginés dont l'un in-8° relié, l'autre in-4° non relié.
Le titre de l'exemplaire relié in-8° est légèrement différent : " Mémoires et Plans concernant les
fourneaux, forges, fabriques d'acier et fondries de cuivre du Berry, Nivernois, Lyonnois,
Dauphiné, Savoye, Piedmont, Carinthie, Stirie, Autriche, Bavière, et Tirol. Les deux exemplaires
sont superbement illustrés de plans en couleurs. À la suite de l'exemplaire in-8° se trouvent des
Observations sur la fonte de fer par d'Angenoust, avec illustrations.
On trouvera une autre copie aux Archives nationales sous la cote 101 AQ 8 (signée d'Angenoust et
Wendel, 1759, 96 p. in-4° et 8 planches). Cette autre version a le titre de l'exemplaire relié in-8° et
le contenu de l'exemplaire in-4°.
248 ter. Mémoire sur l'exploitation des mines, fonte des minerais, affinage de différents métaux et
autres objets de fabrication en Angleterre, par MM. du Lubre, de Givry et Wendel, 1784, 36 p.
mss.
Copie ; original : Archives nationales, T 591 4.
249 1. Deux lettres, l'une signée du Tertre, l'autre non signée, adressées à M. de Givry et citant le
nom de Wendel (Charleville, 3 janvier et 17 avril 1782).
Copies ; original : Archives nationales, T 591 4-5.
249 2. Mémoire ms. des propriétaires de la manufacture d'armes de Charleville pour conserver
l'autorisation d'exporter du charbon et d'importer du fer sans payer de droits (1791).
L'autorisation vise le charbon extrait à la mine de Saint-Pancré en Lorraine et envoyé aux forges
de Berchiwé au Luxembourg.
250. Affaire des créanciers Sérilly contre MM. Wendel frères. Dossier comportant un historique
de l'affaire (1791-après 1810).
L'affaire concerne la société fondée avant la Révolution par les Wendel, Mégret de Sérilly et autres
personnes, pour exploiter les usines de Charleville, les fonderies d'Indret et de Montcenis, la
manufacture d'armes de Tulle, la mine de charbon de la Pleau et la fabrication de cristaux de
Montcenis.
251-263. Compagnie de Montcenis-Le Creusot. Mémoires, correspondances, notes diverses,
statuts (1781-1884).
Concerne aussi l'usine d'Indret (voir ci-dessous). Plusieurs pièces sont des copies tirées des
Archives nationales. - À noter : n° 251, mémoire historique sur la compagnie du Creusot (fin XVIII
e s.) ; n° 252 7-253, rapports avec la famille de François de La Chaise, seigneur engagiste de la
baronnie de Montcenis (1781-1782) ; n° 254 : mémoire sur la fonderie royale du Creusot (fin XVIII
e s.) ; n° 255, arrêt du conseil d'État homologuant les statuts des fonderies d'Indret et de
Montcenis et de la manufacture des cristaux de la Reine (1786) ; n° 257, notice impr. incomplète
sur le Creusot (fin XVIII e s.) ; n° 258, arrêté du comité des établissements royaux de Montcenis et
Indret, concernant la forge de la Chapelle-Saint-Robert (1790) ; n° 259 : détail sur la fabrication
des canons (1792) ; n° 260, autre mémoire sur les fourneaux du Creusot (fin XVIII e s.) ; n° 263 :
statuts de la société du Creusot (1835, 1853).
263 bis. Manufacture de Charleville. Notes et lettres (1735-1778).
Copies d'après les Archives nationales (séries F 12, marine, T) et les Archives départementales des
Ardennes (série C).
264-265. Fonderie d'Indret. Mémoires, lettres diverses (1778-1794).
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Originaux et copies d'après les Archives nationales (séries Marine et F) et les Archives
départementales de la Loire-Atlantique (série L).
266. Observations sur l'établissement d'une école des mines à Neukirch, dans le " ci-devant pays
de Nassau" (fin XVIII e s.).
266 bis. Manufacture de Tulle. Lettre faisant allusion à la révolte des ouvriers et à la situation de
diverses autres manufactures (1787).
Copie d'après les Archives nationales, F 12 1489A.
267. Statistique sur les importations et exportations de "matières minérales" (1761-1766) ;
mémoire sur les postes en France (fin XVIII e s.).
Le mémoire sur les postes est en très mauvais état.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/7
Enfants d'Ignace-François Wendel. 1774-1835.
268-276. Charles-Antoine-Marguerite. État civil, gestion des biens, décès (1774-1833).
À noter : n° 269 bis, accord pour la succession de sa mère (an X) ; n° 269 ter, arrestation des
frères Wendel (an X) ; n° 269 4, vente d'une partie de la manufacture de Charleville (an X) ; n°
271, testament (1832) ; n° 274, épitaphe ; n° 275, faire part du service funèbre (1832).
277-286. Antoine- Louis et Clémentine de Cathey son épouse. État civil, état de services militaires,
affaires financières, succession (1776-1835).
À noter : n° 278, journal de bord du navire le Courrier du Cap reliant Nantes au Cap français (28
octobre 1791-4 juillet 1792) ; n° 279, certificat militaire de Louis de Wendel et dossier relatif à sa
condamnation pour faux, la mise de ses biens sous curatelle et ses demandes de réhabilitation (an
X-1816) ; n° 283, contrat de mariage et lettre en faveur de M me Louis de Wendel (1821, 1830) ; n°
286, dossier sur la succession de Louis de Wendel (1820-1835).
François-Charles : voir ci-dessous 189 AQ 8.
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/8
François de Wendel. I : Papiers administratifs. 1778-1880.
287. Acte de naissance de François-Charles de Wendel (1778).
Trois copies de l'an IX, 1824 et 1825.
288-289. Papiers militaires, dont un état complet des services (1790-1817).
Nombreux documents en allemand.
290-292. Passeports (1793, 1802), accord avec Henri Morin, propriétaire de la manufacture de
Charleville, pour l'exploitation des forges de Malberg, Eichelhutte, Eisenschmitt et Wenzelhausen
(an XI), lettre sur le congé de François de Wendel (1803).
293-294. Acte et contrat de mariage avec Marie-Françoise- Joséphine Fischer (pluviôse an XII).
295. Partage des biens d'Ignace de Wendel et de son épouse entre ses deux fils Charles-Antoine et
François (1805).
Copie de 1830. - Charles-Antoine obtient les droits sur les manufactures de Charleville et Tulle et
les forges de Berchiwé, François reçoit les droits de son père sur les biens de sa mère.
296-302. Passeports (1808-1816), carte d'électeur (1807), nomination au conseil général de la
Moselle (1808), diplôme de membre de l'Athénée française (1808), certificat de non-inscription
sur les listes d'émigrés (1809), commission de lieutenant de louveterie signé Berthier (1806) et
autres documents relatifs aux fonctions publiques de François de Wendel.
303-304. Succession d'Ignace Wendel et de son épouse (1812-après 1819).
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305-320 2. Décorations et papiers militaires, nominations diverses (conseil général, garde
nationale, conseil des manufactures), permis de chasse, traité sur les forges de la Quint, compte
pour la succession de Marguerite d'Hausen (1814-1824).
Autographes : Louis XVIII, duc de Berry, Lainé, Mac Donald, Decazes, etc.
320 3 -329. Testament, décès, inventaires après décès, succession (1779-1872).
À noter : n° 323, inventaire après décès des biens, titres et bibliothèque du château d'Hayange
(1825) ; n° 324 4, vente par Joséphine Fischer, veuve de Wendel, des forges de la Quint (1826) et
accord avec les créanciers Sérilly (1835).
330. Discours impr. à la Chambre des députés, en faveur de l'article premier du projet de loi
électorale (1820) ; déclaration autographe de F. de Wendel se repentant d'avoir émigré au lieu de
combattre les révolutionnaires en France même (s. d.) ; lettres pour l'année 1824 (copie en 3
exemplaires) ; portrait au crayon d'après un tableau à l'huile (1880).
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot. Les papiers politiques de François de Wendel se
trouvent sous les cotes 189 AQ 91-94. On se gardera de confondre François I er de Wendel avec son
homonyme et descendant, François II, homme politique influent de l'Entre-Deux-Guerres.
189AQ/9
François de Wendel. II : Livre de raison et cours. 1817-1824
330 bis. Livre de raison de François de Wendel (1817-1824), registre ms., pagination interrompu à
la p. 34.
Dans cet important document, François de Wendel a consigné ses réflexions personnelles sur luimême et ses affaires politiques et industrielles, mais aussi, et de façon souvent décousue, des
notes sur les sujets les plus divers : recettes de cuisine, politique, finances, histoire, travaux à faire
à Hayange etc. - Des pages manquent (par exemple, les pages 16-17).
330 3. Notes et travaux (histoire, allemand, anglais, géographie, philosophie, sciences), chansons,
cahiers mss non reliés.
En tête, fiche de Guérinot.
189AQ/10
Enfants et petits-enfants de François de Wendel. 1804-1903.
331-340. Victor-François, dit Franclet. État civil, succession de ses parents, mariage avec Pauline
de Rosières, état civil de ses enfants, tutelle de sa fille (1807-1857).
341-342. Marguerite-Joséphine. État civil, mariage avec Théodore de Gargan (1804-1826).
343. Anne-Caroline, épouse du baron du Coetlosquet. Acte de naissance, succession (1812-1854).
344-345 3. Charles :
344-345. Naissance, première communion, entrée à l'École Polytechnique, mariage avec Marthe
de Guitaud (1809-1843).
345 2. Invitations chez le comte de Chambord, tract électoral pour les élections cantonales de 1845
(1843-1845).
Autographe de Berryer.
345 3. Deux lettres de l'évêque de Metz, dont l'une relative aux horaires des messes et à l'afflux
d'ouvriers protestants à Stiring (1853 et s. d.).
345 4. Inscription sur les listes électorales. Extrait des rôles des contributions directes (1843).
346-359. Enfants de Charles de Wendel :
346 1-3. Robert. Acte de naissance, mobilisation en 1870, nécrologie (1847-1903).
347. Marie-Louise-Caroline. Acte de naissance (1851).
Henri : voir ci-dessous, 189 AQ 11.
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En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/11
Henri de Wendel. 1844-1949.
348-359. Acte de naissance, mariage avec Berthe de Vaulserre, dessins faits à l'École Centrale,
cours de mathématiques, décès, renseignements sur ses enfants, ouvrage nécrologique consacré à
François II de Wendel (1844-1949).
Le n° 357 est vacant.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot (incomplet).
189AQ/12
Jean-François Wendel de Longlaville et ses enfants. 1712-1821.
360-361 1. Titres relatifs au fief de Longlaville (1712, 1729) :
360. Hommage rendu par François et Jean Wendel pour le fief de Lavaux et celui de Haudelonge,
appelé fief de Longlaville (1712).
Copie d'après les Archives départementales de la Moselle, B 62, fol. 52 ; signale deux hommages
semblables en 1722 et 1718 (ibid., fol. 72 et 90).
361 1. Nomination de François Wendel de Longlaville comme voyer de la ville et prévôté de
Longwy (1729).
Copie d'après les Archives départementales de la Moselle, B (sans précision de l'article), fol. 269
v°.
361 2. Commission de capitaine d'une compagnie de chevau-légers pour le sieur Wendel de
Longlaville (1743).
Pièce attestée par l'inventaire de Guérinot mais non versée, disparition due sans doute aux
autographes de Louis XV et Phelippeau.
362-364. Mariage avec Reine Wendel. Contrat et acte de mariage (1748), consultations juridiques
sur le contrat (an V).
365. Hommage rendu pour les fiefs de Longlaville et de Lavaux (1754). Voir ci-dessous, n° 367.
366. Partage amiable entre Jean-François Wendel, son épouse, Jacques Wendel et l'abbé JeanPierre Wendel pour l'héritage de Jean-Baptiste Wendel, seigneur de Menskirch, Madeleine
Humbert son épouse et dame Humbert, mère de Madeleine (1754).
Original sous seings privés.
367. Réception en la chambre des comptes de Metz de l'hommage rendu pour Longlaville et
Lavaux, et état des frais (1754).
Voir ci-dessus, n° 365.
368. Lettre annonçant à Jean-François Wendel qu'il a été nommé chevalier de Saint-Louis et qu'il
doit se faire recevoir en cette qualité par son chef de corps (1758).
Original signé Louis et Boyer.
369. Lettres patentes du roi ratifiant l'acquisition par Jean-François Wendel de la terre de
Tellancourt en 1779 (1780).
Pièce perdue : même remarque que pour le n° 361 1.
369 bis. Procédure concernant la fondation faite par Jean-François Wendel à Chapière
(Luxembourg) pour l'éducation de six pauvres filles et d'une maîtresse d'école (1782-1813).
370. Acte de décès de Renée Wendel (an V).
371-384. Testament, décès et succession de Jean-François Wendel (1806-1808).
Le n° 382 2 (passeports pour l'Allemagne délivrés à M. de La Cottière, 1795) manque en place.
385-394. Enfants de Jean-François Wendel (1750-1821) :
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385-387. Jean-Jacques. Naissance, adoption d'Anne Renand, décès (1750-1821).
Voir ci-dessous, n° 392-394.
388. Gabriel-François. Acte de baptême (1752).
389. Reine-Françoise. Acte de baptême (1755).
390-391. Marguerite. Naissance et décès (1758-1779).
392-394. Tutelle des biens et succession de Jean-Jacques Wendel, atteint de démence (an VI1821).
En tête : inve entaire sur fiches de Guérinot. - Jean-François Wendel est le 12 enfant de Martin
Wendel et Anne-Marguerite Meyer (voir ci-dessus, 189 AQ 1, n° 63-101).
189AQ/13
Généalogie et varia. XVI e - XIX e s.
395. Recherches généalogiques sur la famille Wendel :
Liste des principaux membres de la famille (XIX e s.).
Notice sur l'origine et l'histoire des forges d'Hayange (XIX e s.).
Notes, correspondances et tableaux généalogiques (XIX e s.).
396-404. État des recherches généalogiques faites en divers lieux (1788-XIX e s.) :
396. Recherches faites en 1788 pour les titres de noblesse.
397. Hayange.
398. Herserange (pour Longlaville).
399. Thionville.
400. Ottange.
401. Luxembourg.
402. Coblence.
403. Bruges et Anvers.
404. Bretagne.
Correspondances, copies ou analyses d'actes.
404 bis. Renseignement sur les familles de Vaulserre, Thelusson, Guitaud de Comminge, du
Tertre et autres familles alliées. (XIX e s.).
405-413. Actes relatifs aux familles Boudet de Puymaigre, Fischer de Dicourt, Gargan, PalteauVeimerange (1759-1830).
À noter : n° 406, testament de Pierre-Alexandre-Chrétien de Fischer de Dicourt (1825) ; n° 407,
succession de M me de Wendel, née Fischer (1825-1831) ; n° 410, testament de l'abbé de Gargan
(1808) ; n° 412, papiers personnels de Charles-Théodore de Gargan : scolarité à l'École
Polytechnique, à l'École des mines, activités professionnelles, mission au Sénégal (1808-1830).
414. Notes et documents (XVI e-XVIII e s.) retrouvés par A. de Guerre en 1935.
415-429. Cotes vacantes.
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/14-189AQ/30
TITRES DE PROPRIÉTÉ
Les titres de propriété sont divisés en quatre séries, suivant des critères assez subjectifs qu'on ne discerne
pas toujours nettement :

189 AQ 14 à 20 : Hayange et Moyeuvre.
189 AQ 21 à 24 : série classée alphabétiquement et relativement homogène. On y trouve les dossiers les
plus importants par le volume, sans que ce critère soit toujours parfaitement observé.

189 AQ 25 à 27 : autre série classée alphabétiquement mais réunissant des dossiers plus réduits.
189 AQ 28 à 30 : série factice, sans classement interne et à l'intérieur de laquelle les regroupements des
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documents ne présentent pas une rigueur parfaite ; le dossier Charleville a notamment été démembré au
profit des liasses suivantes.
Ce découpage en série paraît d'autant plus inutile qu'il a pour résultat évident de disperser les pièces
relatives à un même lieu entre plusieurs dossiers. Il convient donc de se reporter à l'index pour connaître
l'ensemble des cotes intéressants une localité donnée.
189AQ/14-189AQ/20
PREMIERE SERIE
189AQ/14-189AQ/17
Hayange
1189AQ/14
Hayange I. Notes historiques et titres de propriété. 1205 [copie] -1905.
430 1-3. Notes historiques. Toponymie, liste des seigneurs du lieu de 1656 à 1803,
notes et analyses d'actes extraites de divers cartulaires, depuis le XIII e s.
Copies du XX e s. - Le n° 430 4 signalé par Guérinot appartient en réalité au n° 430
3.
431-434. Église et chapelles d'Hayange (1754-1886).
431. Lettres patentes de Louis XV autorisant un échange entre Charles Wendel et la
paroisse pour la reconstruction de l'église (1772).
Original sur parchemin, signé Louis.
432. Comptes de la communauté d'Hayange pour ce qu'elle doit à M. d'Hayange
(après 1774).
Figure notamment la dette pour la reconstruction de l'église.
433. Délibération du conseil de fabrique, accordant à la famille Wendel la jouissance
de la chapelle nord de l'église (1886).
434. Bénédiction de la chapelle du château d'Hayange (1754).
Copie du XIX e s. extraite des registres paroissiaux de la commune.
434 bis. [AWENG] 1. Notice sur l'origine et l'histoire des forges de Hayange, Metz,
1886, 38 p. gr. in-4° et tableau généalogique.
Annexes utiles (éditions d'actes) et bon tableau généalogique. L'auteur a consulté les
archives Wendel.
434 ter. WEYHMANN (D r Alfred). Histoire de l'ancienne industrie du fer en
Lorraine, Strasbourg, 1905, 223 p. in-4° et carte des gisements lorrains (traduction
française d'un travail paru dans le Jahrbuch der Gesellschaft für lothringische
Geschichte und Altertumskunde, Band XVII, 1905).
L'auteur a utilisé les archives Wendel. Voir ci-dessous, 189 AQ 20, n° 657 bis, une
lettre de critique sur cet ouvrage.
435-452. Titres de propriétés concernant Hayange avant l'installation des Wendel
(1270 [copie]-1858).
Nombreuses copies ; originaux souvent en très mauvais état. - À noter : n° 435 3,
bail à ferme des forges d'Hayange (1656) ; n° 436 1, autre bail à ferme pour les
mêmes forges (1670) ; n° 437 1, ensemble de ventes, échanges et titres de propriété
concernant Hayange et ses environs (1683-1776) ; n° 438, bail des forges d'Hayange
(1692) ; n° 440, déclaration des biens de la dame de Lenoncourt, donnant l'état des
forges d'Hayange (1697) ; n° 442-448 et 451-452 : pièces relatives à la saisie et à la
vente des forges d'Hayange
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(1698-1704). - À noter tout particulièrement le n° 448 bis qui cite M. Wendel comme
seigneur d'Hayange en 1700 (copie d'après Archives nationales, T 263 2).
453. Vente du tiers de la forge, fourneaux et dépendances de la Rodolphe, situés au
lieu d'Hayange, par demoiselle Catherine-Antoinette Le Conte, dame d'Angevilliers,
à Jean-Martin Wendel, seigneur d'Ottange, et Anne-Marguerite Meyer son épouse
(26 mars 1704).
Acte essentiel puisqu'il marque l'installation des Wendel comme maîtres de forges à
Hayange. - Deux expéditions notariées, en mauvais état. - Sur l'acquisition des deux
autres tiers de la forge, voir l'acte suivant.
454. Sentence du lieutenant général du bailliage de Thionville, ordonnant que JeanMartin Wendel soit mis en possession des deux tiers de la forge de la Rodolphe (1 er
avril 1704).
Original sur parchemin, scellé. - Acte important, car il expose toute la procédure
antérieure, notamment l'adjudication de 1702 fondant les droits de Jean-Martin
Wendel sur deux tiers de la Rodolphe.
455-456. Requête de Jean-Martin Wendel au bailli de Thionville et procès-verbal de
sa prise de possession de la forge de la Rodolphe (5-8 mai 1704).
Édition dans l'ouvrage d'Aweng (n° 434 bis), p. 23-24 et 33-34.
457. Procès-verbal de visite et état des lieux de la forge de la Rodolphe, avec la liste
des réparations nécessaires (17 mai 1704).
Édition (avec des variantes) dans l'ouvrage d'Aweng (n° 434 bis), p. 24-31.
458. Requête de Jean-Martin Wendel au bailli de Thionville, pour obtenir la
restitution des outils de la forge de la Rodolphe (4 février 1705).
459. Ordre de payer le solde du prix pour le tiers de la forge d'Hayange (22 avril
1705).
Autographe signé J. M. Wendel.
459 bis-459 ter. Adjudication et vente de la seigneurie d'Hayange à Jean-Martin
Wendel (1705-1719).
Originaux et copies d'après les Archives nationales, Q 1 793.
460. Procédure pour les forges de la Marolle à Hayange, entre Jean-Martin Wendel
et la comtesse de Soeterne, la baronne d'Eltz et autres (1705-1715).
Volumineux dossier (en mauvais état), dont dit Guérinot, " les principales pièces ont
été retirées pour être jointes aux titres de propriété dans leur ordre chronologique ".
Voir à l'article suivant les n° 461-485.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
1. L'auteur, Eugène Aweng, était en 1886 directeur de Stiring-Wendel.
1189AQ/15
Hayange II : Titres de propriété. 1706-an XII.
461-485. Procédures, titres de propriétés, conventions diverses et baux, concernant
surtout la forge de la Rodolphe et la forge de l'étang de la Marolle à Hayange (17061716).
Ce n'est qu'en 1715 que Jean-Martin Wendel fut mis en possession de la forge de la
Marolle après une longue procédure dont, semble-t-il, toutes les pièces ne figurent
pas au présent dossier (voir à l'article précédent le n° 460). Plusieurs documents ont
souffert de l'humidité.
486-495. Procédures et titres de propriété divers (1716-an XII).
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À noter : n° 492, procédure avec la famille Molitor (1739-an XII) ; n° 493,
acquisitions faites par Charles Wendel et son épouse (1739-1771 ; l'inventaire
Guérinot en donne la liste) ; n° 494, terrier établi à la requête de Charles Wendel
pour les terres d'Hayange, Ersange, Suzange et Marspich (1744, mauvais état).
496. Titres de propriété de Charles Wendel (1748-1784). État des forêts (1776).
Liste des acquisitions, avec leur date et le nom du vendeur, dans l'inventaire
Guérinot (version dactylographiée) ; parmi les biens acquis figure le pré dit " le
Patural " (1772).
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot, jusqu'au n° 495.
1189AQ/16
Hayange III : Titres de propriété. 1765-1805.
497-510. Titres de propriété, gestion, droits seigneuriaux (1765-1789) 1.
À noter : n° 499, arrêt du Conseil du roi autorisant M. Wendel à construire une
batterie de boulets au-dessus des fourneaux d'Hayange (1768). - n° 503, traité avec
la Marine pour la fourniture de balles (1782). - n° 504, état du produit du domaine
d'Hayange (1782). - n° 505, arrêt du Conseil d'État du roi maintenant Charles
Wendel dans ses droits seigneuriaux sur Hayange (1785) ; donne la liste des titres
produits depuis 1705, avec une analyse sommaire de chacun d'eux. - n° 505 bis,
autre arrêt réunissant la seigneurie d'Hayange au domaine royal (1785 [copie]). - n°
506 1, vente de la seigneurie d'Hayange à la veuve de Charles Wendel (1785). - n°
506 3-506 5 et 508 2-508 9, pièces relatives à l'échange intervenu entre le roi et le
comte d'Espagnac, dans lequel est inclus la terre d'Hayange (1785-1786) ; le comte
cédait au roi le comté de Sancerre et diverses seigneuries, contre les seigneuries de
Veymerange, Bletange, Erlange, Terville, Hayange, Marrange, et autres terres de la
prévôté de Thionville ; le dossier rassemblé ne comprend que des copies (d'après la
série P des Archives nationales), mais il contient de nombreux renseignements
intéressants. - n° 508 10-508 11 : dossiers relatifs à Hayange (1716-1847 ; copies
d'après les Archives nationales). - n° 510 : acquisitions par achat ou échange
réalisées par M me Wendel (1785-1788).
Le n° 508 5 est déclaré vacant dans le fonds, mais l'inventaire Guérinot en donne
l'analyse.
511-538. Gestion pendant la Révolution ; démêlés avec les autorités révolutionnaires
(1790-1799).
Ces documents témoignent des commandes de l'État aux forges d'Hayange et
surtout des efforts de M me Wendel (Marguerite d'Hausen) pour continuer la
production en dépit des difficultés de toutes sortes (pénuries, réquisitions) jusqu'au
séquestre mis sur ses biens. Voir surtout les n° 535 à 538 (expertise des forges,
partage entre Madame Wendel et l'État, adjudication des forges).
539-560. Titres de propriété, vente des forges comme bien national et liquidation de
la période révolutionnaire (1800-1805).
Le 13 mars 1800, les forges d'Hayange, mises aux enchères, sont acquises par le
citoyen Granthil, qui fait faillite en 1803 ; remises en adjudication, elles sont
attribuées à Charles Aubertin pour le compte des Wendel (27 juin 1803). Les
documents rassemblés ici évoquent ces péripéties et les débuts de la reconstitution
du patrimoine des Wendel (ventes, cessions diverses).
La liquidation de la situation provoquée par la Révolution ne se fit pas sans
difficultés et dura encore plusieurs années (cf. l'article suivant).
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À noter : n° 548, vente des forges à Charles Aubertin (1803). - n° 550 bis, décret
autorisant François de Wendel à établir une platinerie dans l'île de Montminon
(1803).
En tête : inventaire sur fiches de Guérinot (manque le n° 509).
1. Ces dates extrêmes ne prennent pas en compte quelques copies antérieures et
postérieures présentes à titre de documentation (notamment aux n° 508

10-11)

1189AQ/17
Hayange IV : Titres de propriété (fin). An IX-1869.
561-570. Titres de propriété et de gestion (an IX-1821) 1.
À noter : n° 563 bis, vente à François de Wendel du moulin de la Fenderie et de l'île
de Montminon (1806). - n° 563 ter, procédure avec la famille Keller et Printz pour le
moulin d'Hayange (an IX-1821). - n° 565 2, décret autorisant la construction d'une
platinerie sur l'île de Montminon (1807). - n° 566, comptes des fournitures faites à
l'État (1807-1811).
571-585. Idem (1812-1867).
Contient essentiellement des acquisitions de terres, par achat ou échanges. - À
noter : n° 572, échanges avec Pierre Villeroy de divers biens sis à Hayange (1813) et
notes sur les acquisitions de M. Villeroy (1812-1831). - n° 578-579 et 581 1, accord
entre François de Wendel et MM. de La Cottière et Balthazard (1816-1827). - n° 581
2, projet de pont pour l'usine d'Hayange (1828). n° 582, traité de société entre M me de Wendel née Fischer d'une part, la baronne de
Gargan née Wendel et ses deux frères Victor-François et Charles de l'autre, pour
l'exploitation des forges et usines d'Hayange et Moyeuvre : projets, texte définitif et
inventaire général en 1830, avenant de 1835
(1828-1835). - n° 584, propriétés imposées de M me de Wendel née Fischer, à
Hayange et communes voisines : extraits du cadastre (1830-1834), succession
d'Anne-Caroline du Coëtlosquet, née Wendel (1837), acquêts propres à Charles de
Wendel (vers 1830). - n° 585, projet de société en commandite pour Hayange (18561857).
586. État récapitulatif des biens fonds au 30 juin 1869.
587-599. Cotes vacantes.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
1. La plupart des documents sont antérieurs à 1811.
1189AQ/18-1189AQ/20
Moyeuvre
1189AQ/18
Moyeuvre (I). 1444 [copie]-1781.
600. Inventaire des titres relatifs à Moyeuvre, de 1444 à 1710, extrait du trésor des
chartes de Lorraine, liasse Briey 4.
La première mention des forges date de 1569.
601. Information sur la requête du sieur Louis de Bettainvilliers, admodiateur de la
forge de Moyeuvre, tendant à l'ouverture de "chaussées qu'il faudroit faire pour
conduire l'eau droit à la forge de Moyeuvre" (1608).
Extrait du trésor des chartes de la chambre du conseil et des comptes du duché de
Bar, layette de Moyeuvre ; expédition de 1775.
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602. Procès-verbal d'abornement de "chemins nécessaires pour la conduite des
charbons, bois, fer et autres choses nécessaires à la forge de Moyeuvre" (1615).
Même provenance que l'acte précédent ; expédition de 1775.
603. Procès-verbal de reconnaissance des travaux accomplis par M. de
Bettainvilliers sur les cours d'eau desservant la forge de Moyeuvre (1615).
Même provenance que les actes précédents ; expédition de 1775.
604. Travaux sur le ruisseau du Conroy. Dossier (1615, an V, 1852, 1862).
À noter : expédition de l'acte d'acquisition des forges de Moyeuvre par M. Villeroy en
l'an V (voir ci-dessous, n° 615).
605. Échange des terres et cours d'eau concernant la forge de Moyeuvre (1633).
Copie informe du XVIII e s.
606. Note sur le lieu de conservation de la minute d'une vente faite en 1774 par le
marquis de Bassompierre à M. de Wendel.
L'objet de la vente n'est pas précisé.
607. Procès-verbal d'inspection des forges de Moyeuvre, dressé par l'ingénieur des
Ponts-et-chaussées à l'occasion du changement de fermier desdites forges (1763).
Expédition d'après les archives de la chambre des comptes de Lorraine ; gros volume
in-4° sur papier, non paginé.
608 1. Idem (1771).
Même provenance et même forme que le registre précédent, reliure en mauvais état.
608 2-610. Bail des forges de Moyeuvre, Moustiers-sur-Saulx et Naix, concédé au
sieur Vivaux. Arrêt du conseil et bail (1781).
Copies, en deux exemplaires pour l'arrêt du conseil. Voir aussi le n° 611 à l'article
suivant.
Dotée de forges depuis le Moyen Âge, Moyeuvre a pour seigneurs les Bettainvilliers.
Les forges sont affermées à plusieurs reprises au XVIII e s., notamment au sieur
Vivaux en 1781. - En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
1189AQ/19
Moyeuvre (II). 1781-1817.
611. Procès-verbal d'inspection des forges de Moyeuvre, Moustiers-surSaulx et Naix,
dressé pour la prise de possession du sieur Vivaux (1781-1782).
Document semblable aux n° 607 et 608 1 ci-dessus et faisant suite au bail concédé
en 1781 (n° 608 2 à 610 de l'article précédent). Deux exemplaires reliés.
612. Acquisition d'une maison avec ses dépendances à Moyeuvre, par JosephEmmanuel-Laurent de Fischer de Dicourt. Titres et procédure (1791-1817).
613. Trois quittances pour l'achat d'un pré dépendant de la fabrique de Moyeuvre et
vendu comme bien national (1793).
614. Mémoire détaillé sur les forges de Moyeuvre et les forêts qui y sont affectés [sic]
et Réponse aux articles principaux du mémoire du sieur Vivaux, deux mémoires
imprimés, par Benoît d'Hayange et Antoine Soller, s.d., 8 et 8 p. in-8°.
Ces deux mémoires paraissent dater du début de la Révolution, le second étant
cependant postérieur à 1791. Les auteurs y demandent la résiliation du bail concédé
à Vivaux et s'offrent à le reprendre à de nouvelles conditions (projet de nouveau bail
dans le premier mémoire).
Le mémoire de Vivaux et un autre exemplaire de la Réponse se trouvent ci-dessous
au n° 657 bis.
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615-616. Vente de la forge de Moyeuvre au citoyen Pierre Villeroy (1797) et procèsverbal d'inventaire de la forge et dépendances (1798).
617. Notes sur les propriétaires fonciers et les seigneurs de Moyeuvre depuis le XV e
s. et affaire de M me Scoraille de Laubepin pour les forges de Moyeuvre. Analyse des
pièces produites (1800).
La procédure, dont les origines remontent au XVI e s., vise les droits de propriété
sur les forges de Moyeuvre, revendiqués par les ducs de Lorraine et les Mansberg de
Bettainvilliers, seigneurs du lieu, dont est issue M me Scoraille ou d'Escoraille (voir
aussi ci-dessous, n° 619 et n° 657 bis).
Est ajouté au dossier un tableau imprimé : Calcul de comparaison du produit actuel
des forges domaniales de Naix-Montier et Moyeuvre, avec celui qui résultera du plan
proposé par la ville de Metz (s. d.).
618-629. Titres de propriétés de François Marin le jeune (1801-1811).
À noter : n° 618, vente de diverses terres par les créanciers de M me Wendel, née
Marguerite d'Hausen (1801) ; n° 619, vente par M me de Gramont née de Scoraille,
de ses droits sur Moyeuvre (1805) ; n° 624, plan topographique en couleurs des
forges et dépendances de Moyeuvre appartenant à M. Marin le jeune (s. d., un cahier
ms.) ; n° 625, arrêté du préfet de la Moselle prescrivant la publication de la demande
de M. Marin le jeune relative à la concession des mines de fer d'Aumetz (1810 ;
affiche imprimée) ; n° 627, tableau de la classification des propriétés foncières de
Moyeuvre (1811 ; cahier ms.) ; n° 629, mémoire sur la vente des biens sis à Moyeuvre
et appartenant à M. Marin (s. d.).
630-640. Vente par M. Marin le jeune à François de Wendel, des biens sis à
Moyeuvre (1811-1813).
Pièces importantes puisqu'elles marquent l'installation des Wendel à Moyeuvre. - À
noter : n° 630, acte de vente (1811) ; n° 631 : procès-verbal de visite et d'expertise
(1811-1812 ; deux exemplaires) ; n° 633, rapport sur l'organisation des forges de
Moyeuvre en 1811 ; n° 636, dossier de la vente de Moyeuvre (1811-1814) ; n° 638,
autorisation donnée par le ministre de l'Intérieur à M. de Wendel pour établir deux
laminoirs au Moulin neuf, sur l'Orne (1813).
Les forges de Moyeuvre, dont la propriété est contestée, sont vendues au citoyen
Villeroy en 1797 puis, semble-t-il, à François Marin le jeune (vers 1801) et enfin à
François de Wendel en 1811. En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
1189AQ/20
Moyeuvre (III). 1797-1905.
641. Acquisitions, échanges et autres actes notariés conclus entre les propriétaires
des forges de Moyeuvre et divers particuliers (1797-1838).
La plupart des titres datent de l'Empire et de la Restauration.
642. Correspondances relatives aux affaires de M. Marin le jeune, notamment ses
hypothèques et son procès pour le percement d'un canal (1810-1816).
643. Vente par François de Wendel à Nicolas François, colporteur, d'une pièce de
terre emblavée sise à Moyeuvre (1814).
643 bis. Procédure opposant François de Wendel à la famille Cochard au sujet de la
propriété des digues du canal alimentant les forges de Moyeuvre (1815-1825).
Contient un mémoire imprimé (en deux exemplaires) pour François de Wendel (29
p. in-8°) et une consultation imprimée du sieur Ravez en faveur de François de
Wendel, en date de 1822 (15 p. in-8°). Voir aussi le n° 650 ci-dessous, qui complète
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ce dossier.
644. Arrêté du préfet de la Moselle autorisant provisoirement M. de Wendel à
exploiter la carrière de pierre de taille qu'il a découverte dans les bois communaux
de Moyeuvre (1816).
645-647. Titres relatifs aux prés sis près de la forge de Moyeuvre et à l'hypothèque
pesant sur la même forge (1816-1818).
648. Relevés des dépenses faites pour l'achat et la construction du Moulin neuf et la
construction de Jamaille (1813-1819).
649. Délibération du conseil municipal de Moyeuvre à propos d'un échange de terres
projeté avec M. de Wendel (1821).
Expédition de 1853.
650. Suite du dossier de la procédure Cochard contre Wendel (1815-1825).
Voir le n° 643 bis ci-dessus. - Contient six exemplaires du mémoire pour F. de
Wendel et un exemplaire de la consultation Ravez.
651. Mémoires divers relatifs à une méthode dite anglaise pour la fabrication des
fers, employée à Hayange et Moyeuvre et dont le sieur Gendarme et d'autres maîtres
de forges des Ardennes cherchent à percer le secret en débauchant des ouvriers
employés par les Wendel (après 1821).
652. Inventaire des biens fonds des forges de Moyeuvre au 5 juin 1825.
653. Extraits des motrices cadastrales de Moyeuvre Grande et Petite pour les
propriétés de M me veuve de Wendel (1837).
654-655. Échange de terre et procès entre Jean-François Olry et M me veuve de
Wendel (1844, 1853-1854).
L'échange visait le terrain dit "Pointe de Noie", où Olry cédait un passage pour le
chemin de fer de Moyeuvre à Jamaille ; le procès, dix ans plus tard, concerne ce
droit de passage. Battu, Olry tenta en 1864 de prendre sa revanche (voir ci-dessous
n° 657).
656. Tableau indicatif des dépendances de Moyeuvre (1858).
657. Dossier transmis au sous-préfet de Thionville, concernant le chemin de
Moyeuvre à Briey par la vallée du Conroy et Avril, dont le sieur Olry conteste l'utilité
(1864).
Sur les démêlés des Wendel avec Olry, voir ci-dessus, n° 654-655.
657 bis. Mémoires et notices historiques sur les forges de Moyeuvre (fin XVIII e s.1905).
Mémoire pour les Sieurs Vivaux et compagnie, baillistes emphitéotiques des forges
nationales de Moyeuvre, Naix et Montier-sur-Saux, situées en la ci-devant province
de Lorraine. Demande à fin d'exécution d'un bail dont il reste encore dix-neuf
années de jouissance, imprimé, par Vivaux et Pérignon, Paris, s. d., 17 p. in-8°, et
Réponse aux articles principaux du mémoire du Sieur Vivaux imprimé, par Benoît
d'Hayange et Antoine Soller, s. d., 8 p. in-8°.
Sur cette affaire, voir ci-dessus, 189 AQ 19, n° 614.
Mémoires contre les prétentions de M me de Laubépin (vers 1800).
Sur cette affaire, voir ci-dessus, 189 AQ 19, n° 617. - Ces mémoires contiennent des
historiques et un inventaire des titres de 1609 à consulter.
Lettre critiquant l'ouvrage de Weyhmann sur l'histoire du fer en Lorraine (1905 ;
signature illisible).
Cet ouvrage se trouve sous la cote 189 AQ 14, n° 434 ter.
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658-665. Cotes vacantes.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/21-189AQ/24
DEUXIEME SERIE
189AQ/21
Algrange, Avril, Daspich, Escherange, Ersange. 1596-1834.
666-670. Algrange (1638-1793).
666. Vente d'une pièce de terre à Algrange (1679).
Ne paraît pas concerner les Wendel.
667. Vente par Jean et Nicolas Muller à Jean-Martin Wendel et Anne-Marguerite Meyer
son épouse, de tous leurs biens situés à Algrange (1723) et pièces annexes (1723-1746).
Cet acte marque l'installation des Wendel à Algrange.
668. Titres de propriétés de Jean-Martin Wendel et de son épouse (1723-1783).
669. Contestation entre Jean-Martin Wendel d'une part et Jean et Nicolas Muller de
l'autre, au sujet des redevances prévues par le bail d'une métairie (1768). Pièces annexes et
plans (1638-1793).
670. Titres de propriétés (1702-1749) et pièces annexes (1686-1766).
671. AVRIL. Titres de propriétés concernant le bois de l'Épine, provenant de Pierre Villeroy
(1798-1822).
672. DASPICH. Traité passé entre M. de Puymaigre et les frères Heyert pour le paiement
du bail d'une ferme de Daspich (1744) et pièces annexes (1740-1784).
673. ESCHERANGE. Titre de propriétés divers ne citant qu'une fois les Wendel (16861810).
674-678. ERSANGE (1596-1834).
674. Cession par la communauté d'Ersange à Charles Wendel, seigneur d'Hayange et en
partie d'Ersange, d'un droit de pâture dans un pré sis au finage d'Ersange (1740).
Trois expéditions notariées de 1742, dont l'une reproduit plusieurs actes depuis 1685.
675. Vente par Nicolas Remy et autres à Charles Wendel, d'une métairie sise à Ersange
(1765) et pièces annexes (1726-1766).
676. Titres de propriétés des Wendel à Ersange (1715-1819).
677. Idem (1596-1813).
Les actes les plus anciens sont en mauvais état.
678. Procédure entre François de Wendel d'une part et le sieur Elminger et autres héritiers
de la veuve Gand, née Patry, au sujet des rentes assises sur divers biens d'Ersange par bail
de 1680, partie de ces biens ayant été vendus et entrant dans la succession de Marguerite
d'Hausen, épouse Wendel (1812-1834).
Nombreuses pièces annexes depuis 1668. Sur la succession de Marguerite d'Hausen, voir
ci-dessous les articles 189 AQ 34 à 41.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/22
Florange, Fontoy, Ham, Lommerange, Marspich, Metz, Molvange, Morsange. 1469-vers
1870.
679-683 bis. FLORANGE (1724-1793).
679-682. Ventes de diverses erres sises à Florange, notamment au lieu-dit Bange (17241742).
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Florange est plus souvent écrit Fleurange. Ces actes ne concernent pas les Wendel.
683. Vente par le duc de Fleury, seigneur engagiste de Florange, à Charles Wendel,
Marguerite d'Hausen son épouse et Ignace Wendel, des coupes à faire dans la forêt pendant
20 ans (1772) ; procès-verbal de martellage (1786) ; états des coupes (1790 et 1793).
Original de la vente en deux exemplaires signés des parties.
683 bis. Échange de terres entre le seigneur de Puymaigre et François Bernard, seigneur de
Bettange (1783).
Document non coté ni analysé par Guérinot.
684-686. FONTOY (1817-1847).
684. Vente par François de Wendel à Augustin Andreux, directeur de la manufacture de
Fontoy, de tous ses biens sis à Gustal (1817).
685. Détournement des eaux à Fontoy. Ordonnance royale autorisant le sieur de Frontgous
à établir une usine à broyer le plâtre et moudre le blé (1827), lettres à Charles de Wendel
(1838, 1847).
686. Vente par M. Frontgous à Louis Dejonc, maître fendeur aux forges d'Hayange, d'un
pré dit Boukavice longeant la Fensch (1834).
687-688. HAM (1812-1813).
687. Cahier des charges et vente par adjudication d'immeubles sis à Ham et inclus dans la
succession de Marguerite d'Hausen (1812-1813).
Document en mauvais état. L'acquéreur, Jean-Alexis Barba, est le commis de Charles
Wendel. Voir aussi ci-dessous 189 AQ 37 et 40.
688. Cahier des charges et pièces annexes des biens de Jean-Alexis Barba sis à Ham (1813).
689-706. LOMMERANGE. I : La Chapelle-au-Bois (1469-1812).
Chaque pièce de ce dossier est numérotée à l'encre rouge, par une main du XVIII e s. ; on
peut constater ainsi la disparition de la pièce n° 5.
689. Charte du roi René par laquelle il donne, en maintenant les avantages antérieurs, la
maison des religieux du tiers-ordre de saint François sise en la forêt de Briey (Tarascon, 3
novembre 1469).
Original sur parchemin plié, 450 x 410 mm ; signé René ; fragments de sceau ; quelques
traces d'humidité.
Confirmation par René, duc de Lorraine, de la donation précédente (Nancy, 15 juin 1480).
Original sur parchemin plié, 386 x 137 mm ; signé René ; sceau manquant.
691. Permission accordée par Yolande, duchesse de Lorraine, aux religieux de saint
François de prendre du bois dans la forêt de Briey, d'élever un mur autour du couvent et
d'établir un jardin (Nancy, 10 novembre 1480).
Original sur parchemin plié, 490 x 210 mm ; signé Yolant ; fragments de sceau et contresceau.
692. Supplique du couvent de l'ordre de saint François dit la Chapelle-au-Bois, pour que lui
soient donnés deux arpents de broussailles joignant leur pré bas et trois verges près du
jardin pour y élever du bétail. Renvoi de la requête aux officiers de Briey. Accord du duc de
Lorraine (Nancy, 3 janvier 1578).
Copie collationnée sur parchemin du 21 mars 1578.
693. Procédure opposant le couvent de la Chapelle-au-Bois et la communauté d'Avril au
sujet des droits de pâture (1691-1699).
Dossier de 15 pièces dont une sur parchemin ; intéressant pour les renseignements sur les
donations antérieures, les ravages de la guerre de Trente ans, etc.
694. Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, autorisant le couvent de la Chapelle-auBois à s'installer à Briey (Lunéville, 12 mars 1709).
39

Archives nationales (France)

Copie collationnée de 1712. - Les religieux soutenaient que leur éloignement les
empêchaient de "vaquer à l'instruction" des habitants de Briey ; une première autorisation
de déménager leur avait été accordée en 1661, sans suite. La nouvelle autorisation est sous
condition (par exemple, construire un hôtel-de-ville muni de prisons).
695. Vente par les franciscains de Briey à Marc-Antoine de Mahuet, du domaine de la
Chapelle-au-Bois, avec les ruines de l'église et du cloître démolis par les religieux (29
novembre 1713).
Expédition sur cahier de parchemin. L'acte de vente stipule que tous les titres de propriétés
seront remis à l'acquéreur.
696. Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, concédant à Louis-François Charpentier
le droit de retrait féodal pour les biens sis au Bois-la-Dame qu'il vient d'acheter à Gabrielle
de Roncetz, veuve de Léonard-Claude de Briey, baron de Landres (Lunéville, 31 janvier
1725).
Original sur parchemin ; sceau manquant.
697. Vente par le baron de Mahuet à Louis-François Charpentier, du domaine de la
Chapelle-au-Bois (23 novembre 1739).
Expédition sur cahier de parchemin.
698. Procès-verbal de prise de possession par Louis-François Charpentier du domaine de la
Chapelle-au-Bois (26 février 1740).
Expédition sur papier. À noter la remise d'une motte de terre à l'acquéreur en signe de mise
en possession, archaïsme encore en vigueur dans la région (voir ci-dessous n° 709).
699. Ratification par François Cheuret de la vente faite à Charles Wendel en 1760 (28
décembre 1763).
Expédition sur papier de 1764. L'objet de la vente n'est pas précisé mais on peut penser
qu'il s'agit de la Chapelle-au-Bois et du Bois-la-Dame (voir le n° 702).
700. Quittances et procurations pour la vente faite par les héritiers de la veuve Charpentier
à Charles Wendel (1762-1763).
Mêmes remarques que ci-dessus, à la différence qu'une main a désigné en tête de l'acte le
Bois-la-Dame et la Chapelle-au-Bois comme objets de la vente.
701. Lettres patentes de Stanislas, roi de Pologne et duc de Lorraine, confirmant la vente de
1760 (Lunéville, 24 mars 1764) et quittance des droits de sceau et autres (23 février 1765).
Original sur parchemin, signé Stanislas Roy ; grand sceau pendant en médiocre état. Cet
acte est lié au suivant par une cordelette scellée.
702. Vente faite par les héritiers de la veuve Charpentier à Charles Wendel, du Bois-laDame au finage d'Avril, et de la Chapelle-au-Bois et engagement de remettre à l'acquéreur
les titres relatifs à ces biens (25 octobre 1760).
Expédition sur cahier de parchemin. Voir les n os précédents. Autre expédition sous le n°
717.
703. Enregistrement à la chambre des comptes du duché de Bar des lettres patentes du roi
Stanislas accordées à Charles Wendel (28 février 1765).
Expédition sur cahier de parchemin. Voir le n° 701.
704. Sentence de la chambre des comptes du duché de Bar faisant droit à la requête des
héritiers de la veuve Charpentier qui ont été imposés abusivement pour les terres vendues à
Charles Wendel (7 juillet 1768).
Expédition sur papier.
705. Inventaire des pièces produites par Charles Wendel pour la Chapelle-au-Bois et
mémoire sur le statut juridique de divers biens : la Chapelle-au-Bois, Bois de Ranguevaux
etc (9 novembre 1774).
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Mémoire particulièrement intéressant pour les renseignements historiques qu'il donne,
notamment sur les origines plus ou moins légendaires du couvent de la Chapelle-au-Bois.
706. Vente aux enchères et adjudication à Pierre-Charles-Louis Leblan, de divers biens
appartenant à François de Wendel et sis au finage d'Avril : la Chapelle-au-Bois et le Bois
L'Épine (6 février 1812).
Expédition notariée.
707-724. LOMMERANGE. II : Bois-la-Dame (1738-an IX).
De nombreux documents concernant le Bois-la-Dame et la Chapelle-au-Bois ont été classés
par Guérinot sous la rubrique "La Chapelle-au-Bois" (voir ci-dessus, notamment les n° 696,
699 et suivants). La numérotation des documents à l'encre rouge révèle la disparition des
pièces 14-15, 17 à 24, 26 à 31.
707. Vene par François Florimont, comte des Armoises, à Anne-Marguerite Meyer, veuve
Wendel, du bois dit Bois-la-Dame (10 janvier 1738).
Expédition sur cahier de parchemin et quittance des frais d'acquisition.
708. Lettres patentes de Stanislas, roi de Pologne, ratifiant l'acquisition du Bois-la-Dame
par Anne-Marguerite Meyer, veuve Wendel (Lunéville, 10 février 1738) et quittances des
frais (17 mars 1738).
Original sur parchemin, signé Stanislas Roy ; sceau manquant.
709. Procès-verbal de prise de possession par Anne-Marguerite Meyer, veuve Wendel, du
Bois-la-Dame (4 novembre 1738).
Expédition sur papier. À noter le même geste symbolique de remise d'une motte de terre
qu'au n° 698 ci-dessus.
710. Lettres de surannation accordées par le roi Stanislas à Charles Wendel pour
l'enregistrement de l'acte d'acquisition du Bois-la-Dame (Lunéville, 31 juillet 1741) et
quittance des droits (2 août 1741).
Original sur parchemin, signé Stanislas Roy ; sceau manquant.
710 bis. Attestation notariée de la présence du Bois-la-Dame, dans la part échue à Charles
Wendel dans la succession de sa mère (12 mai 1740).
Expédition notariée. Acte omis par Guérinot.
711. Enregistrement à la chambre des comptes du duché de Bar des lettres de Stanislas,
confirmant l'acquisition du Bois-la-Dame par Anne-Marguerite Meyer, veuve Wendel (11
octobre 1741).
Expédition sur cahier de parchemin. Voir ci-dessus le n°708.
712. Enregistrement à la chambre des comptes du duché de Bar des lettres de surannation
accordées par le roi Stanislas à Charles Wendel (11 octobre 1741).
Expédition sur cahier de parchemin. Voir ci-dessus le n° 710.
713. Lettre signée Guérin à Charles Wendel, annonçant qu'il ne retrouve pas le
dénombrement fait en 1613 par Louis de Lisseras, seigneur de Bousserville, pour le Bois-laDame (Bar, 7 janvier 1747).
Ce dénombrement est signalé dans l'acte de vente de 1738 (n° 707).
714. Procédure opposant Charles Wendel et la communauté de Lommerange, condamnée
pour "anticipation" dans le Bois-la-Dame. Procès-verbal de visite et bornage (13 juin -9
septembre 1749).
715-716. Sentences relatives à l'exploitation du Bois-la-Dame par Charles Wendel et
particulièrement au droit de tiers denier (1757).
Sur ce droit, voir ci-dessous, n° 719-720, et 189 AQ 41, n° 881 4.
717. Même acte que le n° 702.
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718. Ratification et quittance de l'acte précédent (1764).
719-720. Arrêt du conseil d'État accordant à Charles Wendel le droit de tiers-denier pour le
Bois-la-Dame (4 janvier 1785). Mémoire et lettre sur ce droit.
Voir ci-dessus les n os 715-716.
721-722. Procédure opposant l'administration des Eaux-et-Forêts à Madame Wendel née
d'Hausen pour l'exploitation du Bois-la-Dame (1785-1788).
723. Vente par le sieur de Gourey de Scrainchamps à Marguerite d'Hausen, veuve Wendel,
du bois d'Anderny, dit le Bois-la-Dame (2 septembre 1791). Arrêt du conseil des finances
sur la requête du sieur Gourey (1753) et carte du Bois-la-Dame (1791).
Le bois d'Anderny semble être, d'après l'arrêt de 1753 et la carte, une partie du Bois-laDame, l'autre appartenant déjà aux Wendel.
724. Affiche imprimée annonçant la mise aux enchères de divers bois des environs
d'Hayange, Moyeuvre et autres lieux (an IX).
725-734. MARSPICH (1694-vers 1870).
725. Obligation de 220 livres assignée sur des biens sis à Marspich (1732).
Ne semble pas concerner les Wendel.
726. Inventaire des biens de la métairie de Marspich, tenue par Balthazard Rolly (1741).
Original et copie informe.
727. Trois baux pour une métairie sise à Marspich et appartenant à Charles Wendel (1742,
1749, 1754).
728. Titres de propriété de Charles Wendel et Marguerite d'Hausen son épouse, pour leurs
biens sis à Marspich (1742-1774).
729-734. Titres de propriétés sises à Marspich (1694-vers 1870).
Tous ces titres ne concernent pas directement les Wendel. - À noter : n° 729, ventes et
échanges entre plusieurs habitants de Marspich, dont Balthazard Rolly (1694-1752) ; n°
731, vente d'une maison à Charles Wendel (1783) ; n° 733, bail d'un pré au profit de M me
de Wendel, née Fischer (1838) ; et surtout n° 734, état des biens de MM. de Wendel dans la
commune de Marspich, d'après le cadastre (vers 1870).
735. METZ. Titres relatifs à la maison dite "des Ursulines" appartenant à François de
Wendel (1809-1814).
736. Cote vacante.
737-739. MOLVANGE (1669-1754).
737. Rôle des rentes et cens dus par les habitants de Molvange aux seigneurs de Meilbourg
(1669).
Les Gevigny étaient seigneurs de Meilbourg, Molvange et autres lieux.
738. Déclaration faite par Nicolas Saurren des arrérages de rente annuelle qu'il doit aux
seigneurs de Meilbourg (1700).
739. Vente par M. de Gevigny à M me Wendel née Meyer, de deux cantons de bois sis à
Molvange (1738) et pièces annexes relatives notamment au moulin de Molvange (16721754).
740. MORSANGE. Dossier disparate, contenant une pièce de procédure et un acte notarié
(incomplet) d'une succession non précisée (1749-1752).
Pièces jugées "sans intérêt" par Guérinot.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/23
Nilvange, Ranguevaux. 1595 [copie]-1834.
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741-745. NILVANGE (1722-1809).
741. Titres de propriétés de Charles Wendel à Nilvange (1743-1776) et plan de 1722.
742-745. Ventes de terres à Charles Wendel et pièces annexes (1723-1809). Les vendeurs
sont Louis Collignon, François Bertrandy (curé d'Hayange) et Barthélémy Guilleminot.
746-774. RANGUEVAUX (1595 [copie]-1834).
746. Mémoire pour le seigneur d'Hayange contenant l'inventaire des titres de 1594 à 1782,
pour établir ses droits contre la communauté des habitants de Ranguevaux à propos d'une
vente de bois (fin XVIII e s.).
Plusieurs titres des XVI e et XVII e siècles concernent le marquis de Bassompierre. Sur ce
litige, voir ci-dessous.
747. Procédure opposant MM. de Wendel et les habitants de Ranguevaux au sujet des bois
(1595 [copie]-1832).
Volumineux dossier pour une procédure dont l'origine remonte à 1595, date de la vente au
marquis de Bassompierre par les habitants de Ranguevaux de deux cantons de bois,
revendus en 1744 à M. Wendel et que la Révolution rendit à la commune de Ranguevaux ;
en 1801, les héritiers Wendel obtinrent la restitution de leurs biens mais réclamèrent les
produits de l'exploitation perçus pendant la Révolution ; il s'ensuivit une longue guerre
juridique dans la première moitié du XIX e siècle (voir les n os ci-dessous). - Voir aussi 190
AQ 45.
748-752. Titres de propriétés, plans, baux et quittances pour divers biens sis à Ranguevaux
dont la ferme de la Folie (1631-1763).
Ces documents concernent surtout les Bettainviller, seigneur du lieu, et les Rennepont.
753-774. Titres de propriété et procédures pour les biens acquis par les Wendel à
Ranguevaux (1738-1834).
C'est au milieu du XVIII e s. que les Wendel achètent la ferme de la Folie puis multiplient
leurs acquisitions (voir ci-dessus le n° 747).
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/24
Rombas, Rosselange, Susange, Thionville. 1693-1868.
775-779. ROMBAS (1762-1835).
775. Certificat de la publication de la transformation en terre labourable d'un pré du canton
de Jamaille, appartenant à Dominique François, vigneron (1762).
776. Note relative au moulin de Rombas (1812), carte en couleurs des bois appartenant à la
commune (1816) et pièces annexes (1811-1813).
777. Mise en vente par les Domaines de biens situés à Rombas et achat par François de
Wendel (1813-1815) ; pièces annexes (1835).
778. Vente par Jacques Trognon à François de Wendel, d'un pré au ban de Mallancourt
(1823).
779. Inventaires des titres de 1706 à 1824 relatifs au moulin de Rombas (1825) ; lettre du
sieur Stoufflet acceptant de vendre le moulin de Rombas (1835).
780-783. ROSSELANGE (1693-1868).
780. Vente par Simon Pochon à Jacques Florentin de terres sises à Rosselange, dont l'une
au ban de Jamaille (1693).
Expédition notariée sur parchemin, en mauvais état ; fragment de sceau.
781. Six actes de vente à François de Wendel de terres sises à Rosselange (1816-1832).
782. Vente de trois pièces de terre par le comte de Mercy-Argenteau à M me de Wendel,
née Fischer (1837).
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783. Vente par M me de Wendel née Fischer à la société "les petits-fils de François de
Wendel et C ie" de 17 pièces de terre (1860 ou 1868).
Sur la date de l'acte, le mot huit a été barré ; une main a ajouté au crayon : acte non
consommé.
784-790. SUSANGE (1711-1819).
784. Inventaire des titres de propriété pour Susange, Schrémange, Ersange et Remelange
de 1731 à 1764 (s. d.).
785. Bail des terres de la Vieille Fenderie, au ban de Susange, consenti à Pierre Probts par
Jean-Martin Wendel (1724).
Manuscrit autographe de J.-M. Wendel.
786. Vente par Pierre Bezoulx à Charles Wendel et à son épouse Marguerite d'Hausen, de
divers biens sis à Susange et procédure qui en découle (1738-1739).
787-789. Titres de propriété pour divers biens sis à Susange (1714-1819).
790. Dossier de la succession Herman à Susange (1711-1745).
791. THIONVILLE. Titres relatifs à la maison appartenant à François-Gabriel Boudet,
seigneur de Puymaigre (XVIII e s.) ; vente d'un bois appartenant à la ville, à François
Nicolas, directeur des forges d'Hayange (1785).
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/25-189AQ/27
TROISIEME SERIE
Titres de propriété divers
189AQ/25
Angevillier à Havange. 1339-1842.
791 bis. ANGEVILLIER. Vente par Jean Baué à M me veuve de Wendel d'une pièce de terre
(1837).
792. AUDUN-LE-TICHE. Titre de propriété, pièce de procédure et état des terrains à mines
achetés par M me veuve de Wendel à Audun-le-Tiche (1836-1842).
793. BATZILLER. Échange de terres entre Charles Wendel et Jérôme André, meunier de
Knutange (1775). Plan de la ferme de Battendalle (1777).
794. BUDLING. Requête de Nicolas Casse demandant l'autorisation de faire couper 18
chênes pour bâtir une maison avec grange et écurie, certificat du charpentier et accord
(1719).
Accord signé J. Vendel.
795. BUSBACH. Requête de Jean Nilus pour faire couper 9 chênes destinés à sa grange et
accord (1708). États des fermes et de leurs produits (s. d.).
État des dîmes de Busbach (1738).
Accord signé J. Vendel.
796. CLOUANGE. Vente par François de Wendel à Jean-Louis Burquel d'un paquis, avec
réserve d'un droit de passage le long de l'Orne, pièces annexes et plan (1813-1818).
797. COSNE (1339-1695).
Accord passé devant le prévôt de Longwy entre Jehennes dit Sarrazin et Jehennete sa
femme d'une part, et l'abbaye de Clairefontaine de l'autre, pour la possession de 11
journaux de terre arable sis à Cosne, représentant l'héritage de frère Nicolas, jadis moine de
Clairefontaine (10 mai 1339).
Original sur parchemin plié, 370 x 250 mm ; sceau manquant.
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Vente faite par Gillet le Doyen et Didette sa femme en faveur de Marguerite de Gorcey,
abbesse de Clairefontaine, et de son couvent, de divers biens sis à Cosne (6 décembre 1616).
Original sur parchemin ; sceau manquant.
Autre vente au même couvent par Martin Gobert et Barbe le Chastel sa femme, de divers
biens sis à Cosne (12 avril 1627).
Original sur parchemin ; sceau manquant.
Autre vente au même couvent par Henri Perrin et Jeanne le Roy sa femme, de divers biens
sis à Cosne (8 juin 1627).
Original sur parchemin, sceau manquant.
Autre vente au même couvent par François Pierson et Jeannon le Paige, de divers biens sis
à Cosne (8 juin 1627).
Original sur parchemin, sceau manquant.
Retrait lignager pour Nicolas Robinet, de Cosne (1 er avril 1683).
Original sur parchemin ; sceau manquant ; deux lignes ont été rendues illisibles par la
pliure.
Vente par Nicolas Robinet à François Marchal, d'une maison sise à Cosne (3 octobre 1695).
Expédition notariée.
797 bis. DANCHIN. Reconnaissance par les échevins de Danchin des droits de Marguerite
de New, veuve de Morbach et dame de Danchin, sur leur ban (1606).
Copie notariée d'une traduction de l'allemand certifiée exacte, 1727.
798-798 ter. ESCHELHUTE. Emprunts faits par Charles-Antoine de Wendel pour
l'exploitation des forges d'Eschelhute (1803-1806). Deux cartes postales des usines (s. d.).
Inventaire des forges d'Eschelhute, Malberg, Wenzelhausen et Lachemitz (1804) et deux
actes de vente à Charles de Wendel de divers biens (1802-1803).
799. FORBACH (comté de). Fragment d'un inventaire de titres de 1469 à 1812 (après 1817).
799 bis. FRÉMESTROFF. Consultation sur le droit féodal de la seigneurie de Frémestroff,
par Mathieu de Rondeville (1780).
L'identité du consultant n'est pas précisée.
800. FRONHOLZ. Vente de la tuilerie de Fronholz par Marguerite d'Hausen, veuve
Wendel, à Jean Davillé (1793).
801. HAVANGE. Arpentage des terres d'Havange, Tressange, Rochonvillers, Molvange,
dressé à la requête de Jean-François de Gevigny, seigneur de Meillebourg et bailli de
Thionville, et Charles-Henri d'Elz, seigneur d'Ottange, Volmerange et autres lieux (1695).
L'intérêt de cet arpentage, réalisé pour des raisons fiscales, est augmenté par la présence de
plans sommaires.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot, avec quelques lacunes.
189AQ/26
Henting à Koenigsmacker. 1677-1799.
802. HENTING. Titres de propriété de Jean-Baptiste Wendel et Madeleine Humbert son
épouse (1677-1741).
Plusieurs pièces sont en allemand.
803-807. HOMBOURG (1701-1799).
803. Mémoire sur les forges de Hombourg, Sainte-Fontaine et Creutzwald, par Marguerite
d'Hausen, veuve Wendel, afin que l'Assemblée nationale la maintienne dans la jouissance
des bois approvisionnant ces forges (vers 1790).
Original sur cahier de papier, signé Hausen d'Hayange. Document en très mauvais état.
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803 bis. Traité passé entre le sieur Wendel d'Hayange et le duc de Choiseul pour la
fourniture de 40 affûts de mortier, à fabriquer à Hombourg (1763).
Copie informe.
804. Procédure entre les Wendel et la commune de Hombourg à propos des cens établis
sur les forges de Hombourg, Sainte-Fontaine et Creutzwald.
Inventaires des titres et pièces annexes (1763-an VI).
Dossier important car citant les divers titres de propriété des Wendel, depuis l'achat en
1722 du terrain où furent bâties les forges. La plupart des pièces datent de 1793, date
d'ouverture de la procédure.
805. Arrêt du Conseil des finances accordant à Charles Wendel une ancienne papeterie sise
à Hombourg pour y édifier une forge, ainsi que l'ancien château du lieu avec ses
dépendances (1762).
806. Vente par Marguerite d'Hausen, veuve Wendel, des forges de Hombourg, SainteFontaine et Creutzwald, du moulin de Hombourg, de la platinerie Saint-Louis et de divers
autres biens (19 décembre 1799).
807. Dossier disparate comprenant : 1) les comptes et pièces d'administration des forges de
Hombourg et Sainte-Fontaine (1793-1794), de Creutzwald (1778-1785), et ceux des coupes
de bois et transferts des matières premières (1772-1791) ; 2) le dossier de la procédure
apposant François Wendel aux héritiers de Jean Kuffer et pièces annexes (1701-1771).
808. HOUVE-MERTEN (forêt de). Procès-verbal d'abornement de la forêt de HouveMerten, affectée aux forges d'Hayange (1764), gros cahier ms., 110 fol.
À partir du fol. 4 v°, copie de divers actes relatifs à la même forêt (1758-1763).
Expédition authentique de 1774.
809. JUSTEMONT. Comptes de l'abbaye de Justemont (1790-1791). Obligations et reçus
(1784-1791).
L'abbaye des Prémontrés de Justemont, fondée vers 1132, tomba en commende en 1750.
Elle s'élevait dans l'actuelle commune de Vitry-sur-Orne.
Voir Jacquemin (Émile), L'abbaye de N-D de Justemont, Metz, 1950, 256 p.
810 1-6. KOENIGSMACKER (1755-1791).
810 1. Procès-verbal d'arpentage dressé à la requête de François Wendel de Longlaville
pour ses biens situés aux bans de Koenigsmacker, Moltrion, Danon, Chauflange et
Valmestroff (1755).
Copie sur cahier de papier en mauvais état.
810 2-6. Baux de métairies appartenant à Jean-François Wendel de Longlaville et pièces de
gestion ; délibérations des habitants de Koenigsmacker pour obtenir l'établissement d'un
bac sur la Moselle (1763-1791).
La délibération de 1765 (n° 810 3) présente l'intérêt de comporter la signature (ou la croix)
de tous les assistants.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot (sauf n° 807).
189AQ/27
Longlaville à Volkrange. 1628-1869.
811 1-9. LONGLAVILLE (1714-1808).
L'ordre des pièces établi par Guérinot a été respecté, malgré son incohérence.
Pour les successions des Wendel de Longlaville, voir aussi ci-dessous 189 AQ 42 à 51.
811 1. Affiche imprimée annonçant la vente par adjudication de la terre, forges et fourneaux
de Longlaville, dépendants de la succession de Jean-François Wendel (1808).
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811 2-4. Adjudication de la terre et forges de Longlaville et autres lieux au sieur Loison et
autres ; acte additionnel au cahier des charges de l'adjudication ; cahier des charges (1808).
811 5. Déclarations des biens de Jean-François Wendel sis à Longlaville, Rodange, La
Madeleine, Attus, Mont-Saint-Martin, Herserange, Longwy et Buré-la-Ville (1803).
811 6. Procès-verbal de visite et état du château de Longlaville et dépendances, et autres
pièces relatives au partage de la succession Wendel (1807).
811 7. Procès-verbal de la vente des biens meubles de Jean-François Wendel de Longlaville
(1806).
Expédition notariée sur un volumineux cahier de papier non paginé.
811 8. Plan des biens de M. Wendel à Longlaville (XVIII e s.).
Manque en place, mais signalé par Guérinot. Est-ce le plan conservé sous la cote 189 AQ
43, n° 895 ?
811 9. Arrêt de la chambre des comptes de Lorraine accordant à Reine Kleine le bail
perpétuel d'une scierie sur l'étang de l'Hopital, prévôté de Saint-Avold (1714).
Expédition sur cahier de parchemin. Une note signale qu'un nouvel arrêt de 1787 a subrogé
la veuve Wendel née d'Hausen au bénéfice de cet accensement.
812-813. MALBERG (1796-1804).
812. Vente par les frères Frédéric et François-Charles, barons de Weyder, à Charles
Wendel, de leurs droits et créances sur les biens de Louis Pidolle, notamment ses forges et
la ferme dite Hoecht (Trêves, 20 frimaire an XI/11 décembre 1802). Remise des droits
(même date) et pièces annexes (1796 et 1804).
813. Acte de société passé entre Jacques-Henry Morin, propriétaire de la manufacture
d'armes à feu de Charleville, et Charles Wendel pour l'exploitation des forges et fourneaux
de Malberg, Eschelhute, Eisenschmitt et Wenkelhausen (1 er février 1803).
Copie d'une copie notariée du 3 janvier 1804.
814. MARSBACH. Titres des propriété divers et état des biens de Jean Fringan, conseiller
au bailliage de Thionville (1638-1700).
Actes en français, latin ou allemand ; ne concernent pas directement les Wendel.
815-815 bis. MERTIN. Vente par les héritiers de Marguerite d'Hausen, épouse Wendel, à
divers habitants de Mertin et Bibling, du domaine de Vendelhoff, sur la commune de
Mertin (1803). Jugement concédant à la commune de Mertin et Bibling une part de terre
prise sur une ferme appartenant aux Wendel (1795).
816. MOUTIERS. Vente par M me de Wendel née Fischer au sieur Germain, du pré dit PréTison sis au ban de Moutiers (1847).
817. OBER KONTZ (Haute Kontz). Procédure pour une redevance en nature sur un
habitant de Haute Kontz, acquise en 1717 par les Wendel et contestée par le titulaire d'une
autre redevance (1717-1792).
Pièces numérotées de 1 à 13, plus 3 pièces non numérotées. La famille Fringan est mêlée à
cette procédure de mince importance.
818 1-2. RABAIS (1786-1793).
818 1. Accord entre divers maîtres de forges, dont M. Wendel de Longlaville, pour la
distribution des eaux de Ruette-la-Grande et Ruette-la-Petite (1786).
Expédition notariée en mauvais état.
818 2. État des dégâts commis par les troupes françaises le 17 juillet 1793 dans les forges de
Rabais appartenant à M. Wendel de Longlaville (26 juillet 1793).
Voir aussi ci-dessous 189 AQ 46, n° 898 2.
819 1-3. REMELANGE (1743-1749).

47

Archives nationales (France)

819 1. Vente par Emond Thil à Charles Wendel et son épouse, d'une pièce de terre sise au
canton de Kobloch (1743).
Expédition notariée en double exemplaires.
819 2. Vente par François Duvignault à Charles Wendel d'une pièce de terre au canton de
Kobloch (1744).
Expédition notariée. 819 3. Vente par Mathias Philippe à Charles Wendel et son épouse, de
deux pièces de pré (1749). Expédition notariée sur parchemin.
820 1-2. SANCY. Acquisitions de pièces de bois à Sancy, notamment du bois dit "le Bois
brûlé", par Charles Wendel, et pièces annexes (1768-1799).
821. SCHEFLANGE. Vente du bois de Danem par M. Wendel de Longlaville à André Pauly
et Charles Grosse (1759).
822. SCHRÉMANGE. Construction de l'église. Comptes, notes et correspondances (1869).
La famille Wendel fit don de plusieurs parcelles de terre à cette occasion.
823. SILVANGE. Vente par François de Wendel de divers biens sis aux bans de Silvange,
Pierrevillers, Rombas etc (1812).
824. SOETRICH. Vente de bois et de terres sis à Soetrich et Escherange, au sieur Brousse
(1751).
825. THIONVILLE. Arrêt de la Table de marbre de Metz condamnant un particulier pour
abattage illicite d'arbre et blâmant les officiers de Thionville pour leur négligence (1729). Le
coupable n'est pas nommé. Expédition sur parchemin en mauvais état.
826. VOLKRANGE. Vente par Elisabeth Bouché, veuve de Jacques Humbert, à JeanMartin Wendel, du bois d'Oezenberg, engagé en 1628 par les gens de Volkrange à Marc
Scholer (1722). Texte de l'engagement de 1628 et sentence de 1656, ces deux derniers textes
en allemand.
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot.
189AQ/28-189AQ/30
QUATRIEME SERIE
189AQ/28
Charleville, Tulle, Berchiwé, Creutzwald, Houve-Merten. 1721-1821.
827. CHARLEVILLE. Pièces relatives à la manufacture d'armes de Charleville : comptes,
procédures, correspondances (1775-1819). Volumineux dossier dont Guérinot ne donne
qu'une analyse hâtive et lacunaire. Il est d'ailleurs peu facile de se retrouver dans cet
ensemble qui a été démembré entre plusieurs dossiers et qu'il est impossible de restituer
dans son état primitif. En outre, les documents concernent non seulement Charleville mais
aussi divers établissements tels que Berchiwé, Montcenis (Le Creusot), Tulle, Indret,
Nantes, etc.
L'essentiel du dossier concerne la longue procédure née de l'association réalisée en 1775
pour reprendre la manufacture d'armes de Charleville et unissant quatre noms : le comte
d'Humbepaire, Wendel, Veimerange et Beltinger, ces deux derniers représentant le sieur
Sérilly. La même année, le nommé Ferrand s'incorpore à l'association, alors qu'en 1779,
Humbepaire s'en retire. En 1787, les associés vendent au sieur Pressoles la cinquième
partie de la manufacture. En l'an VI, Ferrand, s'estimant lésé depuis trois ans, porte
l'affaire devant les tribunaux. Il s'ensuit une interminable procédure, où interviennent tour
à tour d'autres personnages tels que Corbon, Henry Morin, Charles de Weyder, Pidoll,
Charles et Ignace Wendel, etc. En 1819, la manufacture de Charleville est mise en
adjudication.
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828. TULLE. Pièces relatives à la manufacture d'armes de Tulle : rapports, séquestre
révolutionnaire et restitution, note sur les forges de Miremont (commune de la Nouaille,
Dordogne), visite du sieur Bettinger etc (1788-1809).
Dossier jugé " sans grand intérêt" par Guérinot qui l'analyse sans conviction ; les rapports
sont cependant dignes d'attention.
829. BERCHIWÉ. Pièces relatives aux forges de Berchiwé. Inventaires des biens en 1789,
gestion, procédures (1789-1810).
Une partie des pièces de ce dossier a été soustraite, à une date inconnue, du dossier n° 827
ci-dessus. Les forges sont saisies après l'émigration d'Ignace Wendel et le cinquième en est
vendue à Henriette Cottu, veuve Pressoles (juin 1798).
830. MOULIN-LE-BLANC, MOHON, NOUZON. Inventaires des forges (1 er avril 1789).
Ces forges sont proches de Charleville et ce dossier complète le n° 827 ci-dessus dont il
faisait auparavant partie.
831-833. CREUTZWALD ET HOUVE-MERTEN (1721-1821).
831 1. Mémoire sur les propriétés de M me veuve Wendel à Creutzwald, la Houve,
Wendelhoff, Ham (vers 1760). État des terres de Charles Wendel à Merten et Creutzwald
(vers 1800). Notice historique sur Creutzwald et l'affaire Wendel-Sérilly (XIX e s.).
831 2. Arrêt de la chambre des comptes de Lorraine portant accensement perpétuel en
faveur des verriers de " la Houve de Merten ", d'un terrain appelé la Houve, avec
permission de construire un moulin sur la rivière du lieu (1724).
Copie du 4 avril 1767, précisant que Charles Wendel est subrogé au bénéfice de cet
accensement ce même jour.
831 3. Arrêt du conseil des finances et commerce de Lorraine convertissant en accensement
perpétuel les droits de Charles Wendel sur le ruisseau de la Rosselle à charge d'y entretenir
un moulin, l'autorisant à défricher sur la rive droite du ruisseau d'Hornbach, à établir des
forges sur le ruisseau de Bisten au ban de Creutzwald à charge d'y construire un moulin, et
à faire les retenues d'eau nécessaires (13 janvier 1759).
Copie informe et abrégée.
831 4. Autre arrêt du même conseil accordant divers avantages à Charles Wendel pour ses
forges de Creutzwald, Sainte-Fontaine et Hombourg, et l'autorisant à convertir en pré une
partie du marais de Besaudre (23 avril 1760). Imprimé, Nancy, 1764, 10 p. in-8°.
831 5. Arrêt de la chambre des comptes de Lorraine subrogeant Charles Wendel au bénéfice
de l'accensement du moulin de Creutzwald (4 avril 1767).
Copie informe.
831 6. Vente par Dominique-Ignace-Charles d'Hausen à François de Wendel, des fourneaux
et de la ferme de Creutzwald, de la forge de Sainte-Fontaine avec son étang et celui
d'Hornbach, de la platinerie de Saint-Louis et du droit d'établir une usine à Guimbach
(1809).
Expédition notariée non signée.
831 7. Vente par François de Wendel à Antoine Robert, pharmacien à Metz, et à Anne de
Wendel son épouse, des deux fourneaux et du moulin de Creutzwald, et du marais de
Bronckwis dans la forêt de Houve-Merten (1814).
Expédition notariée.
831 8. Copies informes de 16 arrêts de la chambre des comptes de Lorraine ou du conseil
des finances et commerce de Lorraine, relatifs à l'accensement de divers biens sis à
l'Hopital, Hombourg, Creutzwald, Freming, Heilbronn, Merten et Sainte-Fontaine,
notamment les moulins et les fourneaux (1721-1760).
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832. Ventes des forges et usines de Creutzwald, Ham, Sainte-Fontaine et Hombourg.
Comptes des sommes dues (1810-1818). Ventes par Marguerite d'Hausen, veuve Wendel
(1799-1800). Procédures (1811-1821).
833. Vente par François de Wendel de plusieurs biens sis à Creutzwald et Ham. Cahier des
charges (1813) et pièces annexes (1795-1821).
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot. La répartition très arbitraire des documents fait
que de nombreux autres lieux sont concernés.
189AQ/29
La Quinte. 1681 [copie], 1717-1825.
834. Titres de propriété, dossiers de gestion, procédures et pièces annexes pour les usines
de la Quinte, au pays de Trêves (1681 [copie], 1717-1825).
Volumineux dossier, en deux parties, comprenant de nombreux titres en allemand.
En tête, inventaire sur fiche de Guérinot.
189AQ/30
Ham. 1616-1821.
835 1. Boîte de carton contenant 16 actes en allemand, la plupart scellés sur languette de
parchemin (XVII e s.).
Ces titres paraissent sans rapport avec les Wendel. Il s'agit d'actes de vente passés vers
1620 à Oberham et Ham, près de Thionville. - Voir aussi ci-dessous l'article 189 AQ 99.
835 2. Dossier contenant plusieurs pièces, la plupart en allemand (XVII e s.) et cinq en
français (1635-1698).
Même remarque que ci-dessus.
835 3. Dossier de la vente par François de Wendel de ses biens sis à Ham (1813) et pièces
annexes (1616-1821).
En tête, inventaire sur fiche de Guérinot.
189AQ/31-189AQ/33
Mines et mélanges. 1758-1847
189AQ/31-189AQ/32
MINES
189AQ/31
Concession des mines d'Aumetz et autres lieux. 1788-1847.
836 1. Aumetz et Audun-le-Tiche (1807-1816).
Ensemble disparate, concernant plusieurs autres mines (Hayange, Knutange, Florange,
etc.) et contenant, outre les titres de concession, quelques documents de gestion et l'accord
avec MM. d'Hunoldstein et de La Vieuville (sur ce dernier point, voir ci-dessous le n° 841
bis).
836 2. Hayange (1809-1828).
836 3. Florange (1803), Forbach (1816), Zemmer (1812).
Dossier décevant par sa minceur.
837. Aumetz et Audun-le-Tiche (1810-1823).
Même remarque qu'au n° 836 1.
838. Idem (1826-1834).
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839. Idem (1832-1835).
840. Idem (1836-1839).
Même remarque qu'au n° 836 1. Contient, à titre de documentation, un tableau des "usines
à feu" en activité dans le département de la Moselle en 1810, dressé en 1817.
841. Idem (1836, 1840-1847).
Même remarque qu'au n° 836 1.
841 bis. Ottange. Fonderie de M. d'Hunoldstein (1809).
Voir ci-dessus le n° 836 1.
841 3. Législation sur les mines et instruction de 1814 pour les ingénieurs en chef des mines
(1791-1815). Sondages et demandes de concession (1788-1823).
Voir notamment d'intéressants rapports de sondage en Lorraine (1788, 1790 et 1822).
En tête, état très sommaire sur fiches de Guérinot, avec des datations souvent erronées. Les
documents relatifs à Aumetz ont été dispersés entre plusieurs dossiers, selon une
chronologie assez grossière (voir aussi l'article suivant).
189AQ/32
Concessions des mines d'Aumetz et autres lieux (suite) 1758-1847.
842. Aumetz et Audun-le-Tiche (1805-1813).
843. Idem (1806-1812).
Contient une documentation historique sur les mines d'Aumetz, avec notamment des
copies d'actes depuis 1699 et un état des titres depuis la même date. À noter encore une
"Note sur la nécessité d'assurer un approvisionnement convenable aux forges d'Hayange"
(s. d.).
844. Idem. Contrats commerciaux, notamment pour la fourniture de bois (1832-1842).
845. Idem. Paiement des redevances aux communes et du traitement du garde des mines
(1810-1812, 1835-1838).
846 1. Hayange. Autorisations de transport de minerais vers l'usine de la Quint et
concessions de mines (1790-1847).
Important dossier, comprenant notamment la concession faite le 18 juillet 1834 des mines
de fer pour Hayange et 12 autres communes (Ersange, Morlange, Marspich, Konacker,
Volkrange, Beuvange-sous-Saint-Michel, Angevillers, Algrange, Fontoy, Neufchef, Nilvange
et Knutange, dans l'ordre de l'ordonnance royale) avec le cahier des charges, les
concessions pour Hayange, Gustal (comm. de Knutange), Beuvange et Moyeuvre, les
procès-verbaux de visite des mines (1834-1840) et la procédure opposant M me de Wendel
à la comtesse de La Vieuville (1837-1838).
846 2. Moyeuvre. Concession des mines de Moyeuvre, Rosselange et Rombas (1818-1847).
Contient le cahier des charges de la concession et des procès-verbaux de visite de 1836 et
1837.
846 3. Audun-le-Tiche (1836), Aumetz (1830-1835), Autrange (1842-1843). Concessions de
mines.
846 4. Florange. Concession de mines (1809-1847, plan de 1758).
À noter un procès-verbal de visite des mines d'Hayange, Neufchef, Knutange et Beuvange
(1836).
846 5. Malancourt. Procès-verbal de visite et lettre au préfet (1836).
846 6. Idem. Concession de la mine (1837).
846 7. Pierrevillers. Concession de mine (1823-1836).
846 8. Ranguevaux. Concession de mine (1836-1837).
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846 9. Rombas (1831), Rosselange (1829), Saint-Pancré (1828-1829) : concessions de
mines. Redevance pour les forges de la Quint (1813).
En tête, état très sommaire sur fiches de Guérinot. Voir les remarques en tête de l'article
précédent.
189AQ/33
MELANGES
Procédures diverses. Documentation sur les forges. Papiers de ménage. 1799-1845.
847. Affaire d'Espagnac. Mémoires, notes et correspondances (1799-1835). Cette affaire, liée à la
succession de M me Wendel née d'Hausen, remonte à l'échange du comté de Sancerre (voir cidessus, 189 AQ 16, n° 506 3 à 506 5 et 508 2 à 508 9, et 189 AQ 54, n° 920-922).
848. Procédure entre les héritiers Bourcard d'une part, et M me de Wendel née Fischer et
Théodore de Gargan d'autre part. Arrêt de la cour de Paris et pièces annexes (1812-1831).
Le litige remonte à 1807, quand le banquier Bourcard, ayant échoué dans ses affaires, ne put
honorer les créances que François de Wendel avait sur lui. Voir aussi ci-dessous, 189 AQ 34, n°
872 et 189 AQ 100.
849. Litige entre Pierre Villeroy et François de Wendel, à propos de terres sises à Hayange,
Marspich et Érsange (1804-1811).
850. Affaires Tournel et Pottgeisserd. Mémoires et comptes (1814-1824).
Il est difficile de saisir l'objet de ces affaires. La première, attestée seulement par une courte lettre
de dénonciation, tient peut-être au licenciement du père et du fils Tournel. La seconde, plus
compliquée, semble se rattacher à la gestion d'un magasin de Metz.
851 1. Notes, documentation et correspondance de MM. de Wendel sur leurs forges (1818-1836).
Intéressant dossier sur les divers établissements des Wendel et sur les procédés de fabrication,
réuni, semble-t-il, pour la rédaction d'un livre ; on y trouve, outre une documentation
intéressante, des réflexions personnelles (malheureusement anonymes), des observations sur les
essais réalisés, des notes de voyages (en Alsace, en Suisse, dans le Midi et le centre de la France) et
un tarif imprimé de la fonderie de la Pique à Nevers (1829).
851 2. Prospectus, factures et listes d'achats à faire pour le ménage (tapis d'Aubusson, vin, livres
etc) (1819-1845).
À noter : listes de livres à acheter et facture (s. d.), catalogue de la librairie Rousselon à Paris
(1825), tarif de divers vins de grand cru (1819), note sur la fabrication de la bière (1823), factures
diverses dont une du célèbre Rocher de Cancale (1839).
852. Note sur diverses forges de Champagne, des Vosges et de Bourgogne (s. d.) ; liste des usines
visitées de 1812 à 1822.
La majorité des forges est située en Haute-Marne et dans les Vosges, quelques-unes en Côte-d'Or
et une (Clairvaux) dans l'Aube. Chaque notice, très courte, comprend le nom du propriétaire, la
production, l'outillage principal et surtout un dessin de la marque de fabrique.
852 bis. Notes sur les prix des transports de marchandises (1825).
853. Notes sur les forges et projets (1824-1825).
Intéressant dossier, comprenant notamment un cahier de projets et de réflexions sur les forges et
la vente des produits (1824-1825) et un " Apperçu de ce qu'ont couté et produit les usines de
Moyeuvre en mars 1825".
854. Notes sur les prix du fer en Angleterre et au Luxembourg, dans le Berry et dans l'Eure etc
(1821-1824).
855. Note sur un nouveau procédé de fabrication utilisé en Angleterre (début XIX e s.). Lettre et
rapport imprimés au conseil des mines sur le nouveau procédé de carbonisation du bois inventé
par le citoyen Brune, propriétaire des forges de Sorel, près d'Anet (vers 1799).
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856. Recrutement d'ouvriers anglais. Contrats, notes et correspondances (1824).
857. Grues et treuils. Dessins sommaires à l'encre et au crayon (s. d.).
858. Fourneaux de Moyeuvre. Études sur la carbonisation : relevés de production, notes et
documentation (1835-1836).
859. Approvisionnement en bois et documentation sur la carbonisation du bois. États, comptes,
correspondances et notes (1816-1824).
SUCCESSIONS
189 AQ 34-41 : Marguerite Wendel, née d'Hausen.
189 AQ 42-51 : François Wendel de Longlaville.
189 AQ 52-53 : famille de Gargan.
189 AQ 54 : familles Dutertre et Palteau de Veymerange.
Les dossiers de succession, lourds et confus, présentent peu d'intérêt en eux-mêmes : relevés
d'hypothèques, procédures et mémoires juridiques s'accumulent sans nous renseigner
véritablement. En revanche, les états de biens et les pièces annexes fournissent d'utiles indications
qu'on doit se garder de négliger et dont les principales seront signalées ci-après.
Le volumineux dossier de la très complexe succession de M me Wendel, née d'Hausen, morte en
1802, offre le plus grand désordre. Il semble cependant avoir été, à l'origine, très correctement
classé, comme en témoigne les numéros et les analyses portés sur les chemises. À une date
inconnue (avant Guérinot, toutefois), l'ensemble a été bouleversé et le classement originel s'est si
totalement estompé qu'il est vain d'espérer en rétablir les principes. On s'en consolera un peu par
la pensée que la plupart des pièces n'offre qu'un intérêt souvent médiocre. On notera aussi que
Guérinot n'a classé qu'une partie des dossiers et l'a d'ailleurs fait si hâtivement que son travail
n'est d'aucune utilité pour cette partie du fonds.
Le dossier, non moins énorme, de la succession de François Wendel de Longlaville présente
l'avantage de comporter, outre les pièces de succession proprement dite, l'ensemble des archives
du défunt. Son intérêt est analysé ci-dessous, p. 87.
Les dossiers suivants offrent moins d'ampleur. Le lecteur se reportera aux indications données en
tête des articles correspondants.
En tête, état sommaire sur fiche de Guérinot. - Cet article, dénué de toute cohérence interne, est
une sorte de "fourre-tout" réunissant des dossiers très divers par le sujet comme par l'intérêt.
189AQ/34-189AQ/54
SUCCESSIONS

189 AQ 34-41 : Marguerite Wendel, née d'Hausen.
189 AQ 42-51 : François Wendel de Longlaville.
189 AQ 52-53 : famille de Gargan.
189 AQ 54 : familles Dutertre et Palteau de Veymerange.
Les dossiers de succession, lourds et confus, présentent peu d'intérêt en eux-mêmes : relevés
d'hypothèques, procédures et mémoires juridiques s'accumulent sans nous renseigner véritablement. En
revanche, les états de biens et les pièces annexes fournissent d'utiles indications qu'on doit se garder de
négliger et dont les principales seront signalées ci-après.
Le volumineux dossier de la très complexe succession de M

me

Wendel, née d'Hausen, morte en 1802,

offre le plus grand désordre. Il semble cependant avoir été, à l'origine, très correctement classé, comme
en témoigne les numéros et les analyses portés sur les chemises. À une date inconnue (avant Guérinot,
toutefois), l'ensemble a été bouleversé et le classement originel s'est si totalement estompé qu'il est vain
d'espérer en rétablir les principes. On s'en consolera un peu par la pensée que la plupart des pièces
n'offre qu'un intérêt souvent médiocre. On notera aussi que Guérinot n'a classé qu'une partie des
dossiers et l'a d'ailleurs fait si hâtivement que son travail n'est d'aucune utilité pour cette partie du fonds.
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Le dossier, non moins énorme, de la succession de François Wendel de Longlaville présente l'avantage de
comporter, outre les pièces de succession proprement dite, l'ensemble des archives du défunt. Son
intérêt est analysé ci-dessous, p. 87.
Les dossiers suivants offrent moins d'ampleur. Le lecteur se reportera aux indications données en tête
des articles correspondants.
189AQ/34-189AQ/41
SUCCESSION DE M me WENDEL NÉE MARGUERITE D'HAUSEN
189AQ/34
Succession de M me Wendel née d'Hausen. I : Indemnité prévue par la loi de 1825 et
succession Dutertre. 1794-1840.
860. Dossier, procédures et tableau généralogique (1826-1829).
Les héritiers Wendel affirment que ni le château ni les usines d'Hayange ne font partie du
domaine engagé. La question se complique par la succession de Benoît Wendel et de Reine
Wendel, par le partage intervenu pendant la Révolution entre la République et M me
Wendel et surtout par l'indemnité prévue par la loi du 27 avril 1825.
861. Idem (1829-1833).
862. Idem (1802-1831).
Volumineux dossier, contenant de nombreuses pièces de procédure.
863. Idem (1828-1830).
Contient un exposé relativement clair de cette affaire compliquée.
864. Idem (1827-1831).
865. Idem (1822-1839).
866. Idem. Succession Dutertre. Indemnisation prévue par la loi du 27 avril
1825 et réclamation Vergnet (1825-1840).
Les biens confisqués de Jean-Baptiste-Nicolas-Louis Dutertre, émigré du département de
la Meuse, ont donné lieu à une indemnité de 436 francs de rente 3% au profit des héritiers
de sa soeur, épouse d'Ignace Wendel, décédée en 1783. La succession Dutertre se greffe sur
la succession Wendel. Voir aussi ci-dessous, notamment le n° 873 et l'article 189 AQ 54.
867. Idem. Pièces relatives à M. de Balthasar (1831).
868. Idem. Procurations (1827-1829).
869. Idem. Oppositions et pièces diverses (1803-1830).
870. Cote vacante.
871. Succession de M me Wendel. Affaire de la créance Godron (1794-1830) et réclamations
du vicomte de Nieuport et de M me de Cathey (1821-1840).
Dominique Godron, habitant d'Hayange, avait consenti plusieurs avances à M me Wendel
de 1791 à 1793.
872. Idem. Affaire Bourcard (1830-1831).
Sur cette affaire, voir l'article précédent, n° 848, et l'article 189 AQ 100.
873. Idem. Succession Dutertre et réclamation Vergnet (1830-1832).
Voir ci-dessus le n° 866.
874. Idem. Comptes et correspondances (1814-1840).
En tête, état sommaire sur fiches de Guérinot. - Article d'intérêt médiocre, concernant
l'application à la succession Wendel de la loi de 1825 sur l'indemnité due aux émigrés.
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189AQ/35
Succession de M me Wendel née d'Hausen. II : Comptes et procédures. 1750-1831.
875 1. Comptes judiciaires, mémoires, correspondances et pièces justificatives (1750-1825).
Plusieurs pièces concernent Charles et Ignace Wendel, ainsi que l'attitude de M me Wendel
pendant la Révolution.
875 2. Idem (1784-1831).
Nombreuses pièces relatives au partage de l'an VII.
875 3. Idem (1754-1815).
876. Comptes et hypothèques (1760-1829).
En tête, état sommaire sur fiches de Guérinot pour les n os 875 à 881. - La succession de M
me

Wendel est particulièrement compliquée, en raison des biens en cause, du nombre

d'héritiers et des problèmes posés par les successions de son mari, Charles Wendel, et de
son fils Ignace, disparu en Allemagne. En outre s'y ajoutent les problèmes du partage de
biens avec la République (an VII) et les nombreuses créances en cours.
189AQ/36
Succession de M me Wendel. III : Tutelle de Reine Wendel. 1783-1835.
877. Tutelle de Reine Wendel, épouse La Gace d'Elseau, interdite, par Charles Wendel et
succession. Compte, quittances, procédures et pièces annexes (1783-1835).
877 1 : comptes et pièces justificatives ; n° 877 2 : procédures, mémoires et pièces annexes.
189AQ/37
Succession de M me Wendel. IV : Pièces diverses. 1726-1831.
878 1. Catalogue des papiers appartenant à M me Wendel et remis en l'an IX, cahier ms.
paginé de 1 à 21 et pièces annexes. Affiches impr. annonçant la mise en vente des biens de
M me Wendel (an VIII-1811). Commandes de l'armée (1767-an VII). Dossiers La Cottière et
Balthasar (1791-1831). Pièces diverses : créances, affaires Luxbourg et Villeroy etc (17731819).
878 2. État de la succession vers 1794 : évaluation des biens, bordereau des rentes dues par
M me Wendel, état des fournitures faites aux arsenaux de Metz (1790-1793) et Thionville
(1792-1793), états des matières premières dans les forges de Creutzwald, Hombourg et
Sainte-Fontaine (1791).
Procédure contre la commune de Ham (1793-1809) et celle de Hombourg (1813-1816).
Manufacture de Charleville : quittances, correspondances, tarifs (1786-1791).
Vendelhoff : sommation d'huissier pour paiement (5 brumaire an XII/28 octobre 1803).
Frenholtz. Titres de propriété (1749).
Lommerange. Procédure pour l'arpentage du bois de Lommerange (1726).
878 3. États de frais, quittances, comptes, état des dettes de M me Wendel, dossier du
citoyen Beaudinet Courcelles (syndic des créanciers de M me Wendel), listes de documents
(1772-1826).
Dossier de peu d'intérêt, comprenant de nombreuses pièces comptables ou de créances, et
non vu par Guérinot.
Cet article comprend, notamment aux n os et 878 1 et 878 2, des pièces très diverses mais
souvent intéressantes, qui ont été visiblement retirées de leurs dossiers d'origine pour
constituer un ensemble factice en vue de la liquidation de la succession.
189AQ/38
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Succession de M me Wendel. V : Procédures pour Suzange et Frenholtz. 1791-1819.
879. Ferme de Suzange et tuilerie de Frenholtz. Procédure entre François de Wendel et les
héritiers Davillé et pièces annexes (1791-1819).
L'origine de cette affaire de peu d'intérêt remonte au contrat de mariage d'Ignace Wendel
(1772) et au testament de son père Charles (1778), et porte sur un don de 150 000 livres
prévu par le contrat de mariage. Le dossier, volumineux, contient plusieurs mémoires
imprimés qui exposent clairement l'affaire, mais aucun document susceptible de nous
renseigner sur la ferme et la tuilerie en cause.
189AQ/39
Succession de M me Wendel. VI : Procédure pour Ersange. 1744-1813.
880. Procédure entre François de Wendel et Nicolas François, relative à une maison
d'Ersange (1744-1813).
Volumineux dossier d'intérêt médiocre, à l'exception de quelques titres de propriété du
XVIII e siècle.
189AQ/40
Succession de M me Wendel. VII : Comptes et procédures. 1741-1830.
881 1. Pièces de comptes (1792-1830).
881 2. Procédures de François de Wendel et pièces annexes (1741-1816) contre :
Louise-Casimir de Balthasar (1770-1811).
Les créanciers de M me Wendel, 2 dossiers (an VII-1816 et 1813-1815).
Jeanne-Charlotte-Françoise Des Roberts, 2 dossiers (1741-1811 et 1811-1813).
L'administration du Domaine (1784-1808).
L'administration de l'Enregistrement (1806).
La commune de Ham, 2 dossiers (1758-1809 et 1812-1813).
Jean-Louis-Victor-Jacob La Cottière (1813).
Jean-Frédéric, baron de Luxbourg (1804-1805).
Les héritiers de Pierre Pilliets et Benoît Wendel (1790-1814).
Guillaume Rochet, maître de forges à Longwy (an XIII-1809).
881 3. Hypothèques (an VIII-an XIV).
Cet article se compose exclusivement de pièces de comptes ou de procédure, d'un intérêt
réduit.
189AQ/41
Succession de M me Wendel. VIII : Pièces diverses 1753-1817.
881 4. Déclarations des biens possédés par Charles Wendel en Lorraine allemande
(Hombourg, Creutzwald, L'Hopital et Sainte-Fontaine) et état des charges pesant sur eux
(fin XVIII e s.).
Déclaration d'un grand intérêt, rendue en vertu de l'ordonnance du 14 juillet 1781.
Vente par les créanciers de M me Wendel à Antoine Haas, d'une ferme et de la platinerie de
Saint-Louis (an X).
Procédure entre Charles Wendel et Charles Armand, de Knutange, poursuivi pour dettes
(1771).
Forges de Sainte-Fontaine. Gestion de Seiffert, directeur (1753-1757).
Procédure contre Jean-Claude Petit, meunier au moulin de Gustal, pour pêche illégale dans
le Conroy (1768).
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Bois-la-Dame. Procédures contre les habitants de Ranguevaux et question du tiers denier
(1757-1773).
Sur cette affaire, voir ci-dessus 189 AQ 22, n° 714 à 722.
Vente de la forêt de Betting (1791-an VIII).
Moyeuvre. Gestion (1791-1793) ; projet de répartition pour les fournitures de bois aux
différentes forges de la région (Révolution) ; procédure entre François de Wendel et
Nicolas Cochard pour les dégâts commis par les charrois dans la terre dudit Cochard
(1817).
Procédure entre Joseph Bland et Jean Oursel, fermiers de Vendelhoff, défendeurs, et les
communes de Merten et Bibling, demanderesses (an III-an VI).
Procédure entre les héritiers Wendel et Henry Sequer, fermier sortant de la ferme Moreau
près de Ranguevaux, et procédure dudit Sequer contre les héritiers Davillé pour une
redevance en nature sur le domaine de Morsange (an XII).
881 5. Ordres de paiement, reçus, quittances, comptes et autres pièces justificatives pour la
gestion financière des forges :
Breistroff, à Thionville (1765-1769), Courageux, à Hombourg (1764-1769), Gerlache, à
Sainte-Fontaine (1765-1767), Plassiard, à Villerne (1764-1769), Simminger, au port de
Maling (1764-1769). Parmi ces pièces très répétitives, quelques comptes ou états de
fournitures sont intéressants, ainsi que certaines lettres qui nous renseignent sur la vie
quotidienne des forges.
Les dossiers analysés ci-dessous n'ont pas été traités par Guérinot et regroupent des
documents de provenances et d'intérêt très divers ; certains n'ont d'ailleurs pas de rapport
direct avec la succession en cause.
189AQ/42-189AQ/51
SUCCESSION DE JEAN-FRANÇOIS WENDEL DE LONGLAVILLE
L'intérêt des dossiers qui suivent dépasse largement le cadre de la seule succession de JeanFrançois Wendel de Longlaville, qui n'occupe que les derniers articles (189 AQ 47 à 51). Sous cette
appellation restrictive que l'usage a consacrée, on trouvera en effet, outre les documents
successoraux, l'ensemble des archives laissées par le défunt. C'est dire toute l'attention qu'il faut
leur apporter, puisque nous disposons ainsi d'un ensemble unique pour l'étude de la région de
Longlaville et des biens que les Wendel y détiennent, ainsi que pour leur activité de maître de
forges, à Longlaville et ailleurs.
La succession proprement dite est particulièrement compliquée, puisque elle mêle trois
successions distinctes, mais assez rapprochées dans le temps : celle de François Wendel de
Longlaville, ouverte en 1742 Cette succession a laissé peu de traces, étant relativement simple.
Voir 189 AQ 2 (n° 106) et 189 AQ 43. ; celle de Jean-François Wendel de Longlaville, neveu et
héritier du premier, ouverte en 1806 Voir quelques documents complémentaires sous la cote 189
AQ 27. , et celle de Jean-Jacques-Martin, fils du précédent, mort en 1821. Jean-François, ayant
épousé sa cousine Reine Wendel en 1748, s'endetta tant que ses créanciers le contraignirent à
vendre une partie de ses biens en l'an VII ; le 15 mai 1806, il rédigea son testament, déposé chez
maître Bernard, notaire à Longwy, et mourut le lendemain. Conformément aux voeux du défunt,
son fils Jean-Jacques-Martin, atteint d'aliénation mentale, fut frappé d'interdiction le 27 août
1806 et son parent, François de Wendel d'Hayange, fut nommé curateur de ses biens le 19
septembre suivant ; en cette qualité, il accepta, sous bénéfice d'inventaire, la succession de JeanFrançois Wendel de Longlaville. Après diverses ventes sans importance faites en 1806, l'essentiel
des biens immeubles fut mis en adjudication en novembre 1808.
L'imbroglio des diverses successions, augmenté par certaines clauses de précédents contrats de
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mariage, est tel qu'on a le plus grand mal à discerner les dossiers de la succession de 1806, ceux de
la gestion du curateur et ceux de la succession de 1821, certains dossiers ne présentant d'ailleurs
aucune solution de continuité entre ces événements. Guérinot s'est désintéressé de cette partie du
fonds ; le classement qui suit, si imparfait qu'il soit, montre qu'il a eu tort.
189AQ/42
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (I). 1464 [copie]-1795.
882. Titres de propriété et inventaires de titres concernant Buré-la-Ville, Fresnois-laMontagne et Tellancourt (1464 [copie]-1785).
Les pièces de ce dossier étaient à l'origine reliées par une cordelette.
Déclaration des biens appartenant au marquis de Lambertye au finage de Tellancourt
(1739).
Arrentement et amoissement du bois dit le Bois-le-Moine, consenti par André de Stainville,
Jean du Hastois et leurs épouses, à la communauté de Fresnois (1464 [copie]).
Copie de 1779 d'après une copie de 1624.
Engagement par le duc Charles de Lorraine du village, ban et justice de Fresnois-laMontagne à Louis de Custine (15 juin 1633).
Original sur parchemin ; fragment de sceau sur languette. Est joint le procès-verbal de
prise de possession (27 mars 1634).
Transaction passée entre les habitants de Buré-la-Ville et Nicolas-François, marquis de
Lambertye, à propos de l'arrentement du bois Doxy (27 août 1722).
Acte notarié scellé sur cahier de parchemin.
Bail à ferme accordé à Henry Boudet pour les biens de Georges de Lambertye sis à
Fresnois-la-Montagne (12 juillet 1703).
Expédition notariée sur parchemin du 15 juillet 1704.
Partage de la terre, seigneurie et marquisat de Cons-la-Grandville, entre les héritiers de
Nicolas-François, marquis de Lambertye et de Cons-la-Grandville (17 mars 1750).
Expédition notariée sur cahier de parchemin.
Accensement perpétuel d'une chènevière dite le Grand Meix, sise à Tellancourt, consenti
par Christophe-Charles, marquis du Bost, du Pontdoye et de Cons-la-Grandville, à JeanNicolas Le Doyen (1 er juin 1768).
Expédition notariée sur parchemin. Le bien en question relevait de la succession
Lambertye (voir l'acte précédent) et était échu au comte de Lambertye, abbé
commendataire de Bouzonville, qui l'avait revendu au marquis du Bost et autres lieux, son
beau-frère.
Inventaire des titres de 1293 à 1739, concernant Tellancourt et Fresnois-la-Montagne,
extraits des archives du château de Cons-la-Grandville pour être remis à M. Wendel de
Longlaville, acquéreur des dites terres et du fief de Buré-la-Ville (1779).
Trois procès-verbaux de prise de possession, par Christophe-Charles du Bost, de Buré-laVille, Tellancourt et Fresnois-la-Montagne (25-26 mai 1779).
Lettre du sieur Serre, avocat, demandant communication de deux actes nécessaires à la
procédure opposant M me de Lambertye à M. Wendel (1785).
Liste des pièces retirées du dossier pour le procès Lambertye-Wendel (1785).
La plupart de ces pièces se trouvent sous les numéros suivants.
883. Aveu et dénombrement rendu par Jean de Custine, baron de Cons, pour les biens qu'il
tient à Cons, Tellancourt et Buré-la-Ville (29 décembre 1625) ; même aveu et
dénombrement rendu par Marguerite de Custine, baronne de Cons, pour les biens qu'elle
tient à Cons, Tellancourt et Buré-la-Ville (14 juin 1645), puis par Jean de Lambertye, baron
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de Cons (5 janvier 1664) ; aveu et dénombrement rendu par Georges de Lambertye, baron
de Cons, pour les lieux susdits et Fresnois-la-Montagne (2 février 1682) ; lettres d'érection
du marquisat de Cons-la-Grandville par Léopold, duc de Lorraine (3 janvier 1719) ; aveu et
dénombrement rendu par Nicolas-François, marquis de Lambertye et de Cons-laGrandville, pour les biens qu'il tient à Cons-la-Grandville, Tellancourt, Buré-la-Ville et
Fresnois-la-Montagne (15 avril 1721).
Copies sur cahier relié. - Ces dénombrements se ressemblent beaucoup, les trois premiers
étant à peu près identiques. À noter que Marguerite de Custine avait épousé Jean de
Lambertye, ce qui explique le changement de propriétaire.
884. Adjudication de la terre de Fresnois-la-Montagne, provenant de la succession de
Marie-Hélène de Custine, au profit de François-Wolfgang Tesch (11-18 septembre 1719).
885. Lettres patentes de Léopold, duc de Lorraine, réunissant la terre et seigneurie de
Fresnois-la-Montagne au marquisat de Cons-la-Grandville, en faveur de Nicolas-François
de Lambertye (Nancy, 30 janvier 1720).
Original sur parchemin, signé Léopold ; sceau perdu ; reçu des droits d'engagement joint. Ce titre fait référence à un acte du 15 janvier 1633, par lequel, sous réserve d'une clause de
rachat perpétuel, le duc Charles de Lorraine vendait la terre de Fresnois à Louis de Custine.
L'acte de 1720 semble être un moyen pour contrôler les prétentions du sieur Tesch (voir
l'acte précédent et le suivant).
886. Arrêt du conseil du duché de Lorraine déboutant François-Wolfgang Tesch de sa
plainte contre Nicolas-François de Lambertye à propos des droits sur Fresnois-laMontagne (8 mars 1735).
Expédition sur cahier de parchemin. Voir les actes précédents.
887. Certificat notarié de paiement par Jean-François Wendel de Longlaville à Hubert
Oudinot d'une partie des sommes dues au titre des hypothèques grevant les seigneuries de
Tellancourt, Fresnois-la-Montagne et Buré-la-Ville (6 juillet 1782).
Expédition notariée. - Ce titre est important, car il fait référence à la vente par les héritiers
de Christophe-Charles du Bost et Marie-Thérèse, née Lambertye, son épouse, à François
Wendel de Longlaville, des seigneuries de Tellancourt, Fresnois-la-Montagne et Buré-laVille, acte du 5 mai 1779 absent du présent fonds mais dont la minute se trouve aux
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle, sous la cote 16 E 144 (étude Watier à
Nancy).
888. Procédure opposant Jean-François Wendel de Longlaville à diverses parties pour la
vente de l'héritage du Bost-Lambertye. Sentence d'ordre du lieutenant général civil et
criminel du bailliage de Villers-la-Montagne (20 janvier 1783) ; procès-verbal de
distribution pour le paiement des créanciers du vendeur (17 mars 1783).
Expéditions notariées sur cahiers de papier réunis par une cordelette.
889. Quatre plans en couleurs de la maison de M. Wendel à Tellancourt (XVIII e s.) et
mémoires des fournitures de clous et de divers travaux (1783-1784) ; comptes pour les
acquisitions et la gestion des domaines de Tellancourt et Fresnois (1784-1787).
890. Certificat de Pierre Nollet, arpenteur de la maîtrise des Eaux-et-Forêts de Thionville,
fixant la superficie du bois de Dulem, près de Valmestroff, appartenant à M. de Longlaville
(6 février 1760).
Original signé sur papier libre.
891. Chapelles Saint-Jean et Saint-Thomas de l'église paroissiale de Longwy. Acquisition,
gestion et vente par François Wendel de Longlaville des biens relevant de ces chapelles et
situés à Herserange, Longlaville, Longwy et Mont-Saint-Martin (1712-1795).
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19 pièces sur papier attachées ensemble.
892. Mont-Saint-Martin. Procédure entre François Wendel de Longlaville et la
communauté de Mont-Saint-Martin au sujet de la clôture d'un pré (1666-1787).
En tête, inventaire sur fiches de Guérinot (n° 882 à 903, très sommaire à partir du n° 891).
189AQ/43
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (II). 1458-1804.
893 1. Pièces isolées de gestion (1719-1735) :
Supplique de François Wendel pour ne pas être soumis à l'impôt par la communauté de
Longlaville (1719).
Procès-verbal d'abornement d'un bois près d'Herserange (1720).
Assemblée des habitants de Longlaville pour l'adjudication de l'emploi de berger (1725).
Déclaration des biens de François Wendel à Herserange (1734).
Ordre du roi de rétablir les chemins (1731) et procès-verbal d'inspection des chemins de
Longlaville, constatant des empiètements divers, dressé par François Husson, maire, et
divers membres de la municipalité (1735).
Titres de propriété et baux pour les biens de François Wendel à Longlaville (1617-1773).
Deux titres scellés (1699 et 1723).
Déclarations des biens relevant de l'héritage Thomassin et sis à Longlaville, Lavaux, MontSaint-Martin etc (XVII e s.- 1719).
Titres de propriété et de procédure de Wendel-Christ (1604 [copie]-1773).
L'ensemble des documents est réuni par une cordelette scellée.
Testament et consultations juridiques pour la succession de François Wendel de
Longlaville (1742-1775).
Titres de propriété de Balthazard de Villette pour divers biens sis à Longlaville ; rachat par
François Wendel et procédure (1664-1760).
Plusieurs titres sur parchemin, avec des fragments de sceaux peu utilisables.
Titres de propriété et de procédure pour Pierre Morlat à Longlaville et Mont-Saint-Martin ;
rachat par François Wendel (1705-1716).
Même remarque que ci-dessus.
893 2. Terrier de Longlaville et déclarations de biens (1755-vers 1791).
Lieux concernés : Athus, Herserange, Lavaux, Longlaville, Longwy, Madeleine, Mont-SaintMartin, Rodange etc.
Baux concédés par Jean-François Wendel (1749-1804).
Procédure entre Jean-François Wendel et Claude-François Curé, admodiateur de Domey
(1783).
Procédure entre Jean-François Wendel et et Jean-Pierre Goret, ancien maire de
Longlaville, et autres, pour les dommages provoqués par le bétail dans les clôtures dudit
Wendel (an III-an IV).
État des hypothèques pesant sur les biens de Jean-François Wendel au bureau de Habay
(an IX).
894. Procédures de Jean-François Wendel (1770-an VIII) :
Voir aussi ci-dessous 189 AQ 46, n° 898 2.
Épaves de procédures contre 1) le sieur Capon, à propos d'un marché de bois (vers 1789) ;
2) le sieur Sivry, à propos de forges (1776).
Ces dernières pièces concernent également les abbayes d'Orval, au Luxembourg, et de
Chatillon, à propos des forges de Berchiwé, Orval et autres, et les mines de Saint-Pancré.
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Contre la communauté de Longlaville pour arrachages d'arbres (1770).
Contre Jean-Nicolas Doyen, laboureur à Tellancourt, à propos du champ de la Crouée
(1785).
Contre 32 particuliers de Tellancourt qui refusent de payer le franchart d'avoine (17891790).
Contre Pierre Aduet, laboureur à Fresnois-la-Montagne (1789-1790).
Contre l'administration des Domaines, à propos des dégâts provoqués par la troupe dans le
bois de Chiny (an VI).
Contre Nicolas Thill, habitant de la Madeleine, et divers particuliers habitant Rodange ou
Villers-la-Montagne, à propos des contributions foncières (an VI-an X).
Contre Jean-François Alten, régisseur des forges de Tronçais (Allier) et Jean-François
Jacqueminot, homme de loi à Nancy, à propos d'une vente de vins et d'eau-de-vie (an VIII).
Pour le sieur Alten, voir aussi ci-dessous 189 AQ 46, n° 898 2.
895. Titres de propriété, affaires municipales (1458-an IV) :
Accords de la communauté de Longlaville avec 1) celle de Habay ( ?), à propos du passage
du bétail (27 mai 1458) ; 2) celle de Rodange à propos d'une pâture (29 mai 1500).
Originaux sur parchemins ; sceaux perdus. Le second acte est en grande partie illisible.
Affaires municipales de Longlaville : rétablissement des clôtures et désignation de gardes
(1793).
Plans, abornements et déclarations des biens de Jean-François Wendel pour Longlaville,
Rodange, le bois de Xay à Hatu etc (1703-1775).
Titres de propriété (1707-an IV).
Très nombreux titres sur parchemins scellés.
État sommaire sur fiches de Guérinot : voir en tête de l'article précédent. - On se gardera de
confondre François Wendel de Longlaville (célibataire, mort en 1742) et son neveu et
légataire universel Jean-François (vers 1719-1808).
189AQ/44
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (III). 1769-1809.
896 1. Forges des Épioux-Bas ( alias forge Roussel) et de Rabais :
Comptes, états des forgerons et pièces de gestion (1771-an XII).
Comptes rendus par Joseph Rossignon, facteur aux forges de Belmont et des Épioux (17691773).
États de la consommation et de la production des forges de Rabais (1782-1784).
896 2-3. Procédure contre Jean-François-Martin Fayot, régisseur (1792-1809).
Longue procédure se traduisant par un dossier énorme et d'autant moins maniable que la
plupart des pièces ont été atteintes par l'humidité et se trouvent de ce fait très peu lisibles. Après avoir travaillé à Berchiwé, Fayot fut nommé régisseur de la forge des Épioux en
1793 ; arrêté en 1794, il resta six mois en prison. En 1797, Jean-François Wendel lui
concède un bail pour la forge des Épioux, dont le rendement très faible s'expliquait par son
état de désolation. Dès 1798, le bail est révoqué et Jean-François Wendel se déclare non
satisfait par les comptes présentés. C'est le début d'une procédure en soi peu intéressante,
mais utile pour les pièces annexes qu'elle comporte.
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article. - Pour les procédures concernant les mines, voir aussi ci-dessous
189 AQ 46, n° 898 2.

61

Archives nationales (France)

189AQ/45
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (IV). 1734-1792.
897. Comptes rendus par Michel Bonjean, échevin de Thionville et tuteur des enfants
mineurs de feu Jean-Baptiste Wendel. Comptes et correspondances (1773-1792) et 10
registres (1734-1748) :
recettes des denrées (1734-1742)
recettes des rentes (1734-1748)
dépenses de Jacques Wendel (1734-1748, 2 exemplaires)
dépenses de Reine Wendel (1734-1748, 2 exemplaires)
recettes générales (1734-1748, 2 exemplaires)
recettes générales (1734-1748)
dépenses générales (1734-1748)
Michel Bonjean a été jusqu'en 1748 tuteur des quatre enfants de Jean Wendel et Madeleine
Humbert, tous deux décédés en 1734. Ces quatre enfants sont Jean-Jacques, Jean-Pierre,
Reine (épouse de son cousin Jean-François Wendel de Longlaville) et une autre fille
décédée dès 1735. - Les 10 registres sont cotés de lettres de l'alphabet répétées 4 ou 5 fois :
A à D et T à Z, sauf W ; cela laisse supposer que d'autres registres existaient à l'origine.
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
189AQ/46
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (V). (1606 [copie] - 1813).
898 1. Gestion des propriétés foncières (1755-an XI) :
État des prés à Longlaville (XVIII e s.).
Deux cahiers attachés ensemble ; plans sommaires dans le second. Concernent également
Athus, Mont-Saint-Martin, Rodange et autres lieux.
Terrier de la ferme de Koenismacker et plan en couleurs de la maison et du jardin (1755).
Construction d'une maison à Longlaville (1763-1767).
Comptes rendus par Jacques Pauly pour l'exploitation de la terre de Longlaville (1761-1762,
1765) et la fourniture de bois de chauffage à la garnison de Longwy (1761-1762).
Comptes rendus par le sieur Breistroff, notamment pour Koenismacker (1749-1764).
Ventes des récoltes de Longlaville (an X), contributions directes (1791, an X-an XI), gages
des domestiques et moissonneurs (an XI).
898 2. Procédures pour les propriétés foncières et les dégâts dans les mines (1606 [copie]an VIII) :
Voir aussi ci-dessus 189 AQ 43 (n° 893 2 et 894) et 189 AQ 44.
Contre Jean Fisch, laboureur, et Jean Scheit, cordier, tous deux de Koenismacker, pour une
rente foncière (1606 [copie]-1778).
Contre la communauté de Virton, à propos d'une rente sur le fourneau de Rabais et de deux
pièces de terre (1766-1769).
Contre le sieur Capon, pour le marché conclu en 1784 sur la vente de cordes de bois à
prendre dans les bois d'Ethe et Belmont (1784-an VIII).
Contre le sieur Alten, régisseur des forges des Épioux 1, à propos des gages qui lui avaient
été promis (1788-an VI).
Voir aussi ci-dessus 189 AQ 43, n° 894.
Contre divers, pour les marchés de bois à Virton et Saint-Mart (1790-1799).
Contre Théophile Bonjean, notaire à Thionville, à propos de la succession de Reine Wendel
de Longlaville 2 (an VI-an VIII).
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Contre l'État, pour les dégâts provoqués dans les forges par les armées (1793-an VIII).
Voir aussi ci-dessus 189 AQ 27, n° 818 2.
898 3. Vente des biens de Jean-François Wendel, notamment à Hunting et Koenismacker
(an VI-1813).
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
1. Les forges des Épioux-Bas sont également appelées forges Roussel.
2. Reine Wendel est la tante au second degré du sieur Bonjean.
189AQ/47
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (VI). 1712-1817.
899 1. Listes des documents relatifs à la succession et états des frais de maître Bernard,
notaire à Longwy, chargé de régler la succession (vers 1810) ; projet de liquidation
judiciaire (vers 1812).
Le projet contient un intéressant exposé de la situation particulièrement complexe laissée
par le défunt.
899 2. Renseignements sur Longlaville et la succession Wendel (1712-1816).
Renseignements très divers, par leur nature comme par leur intérêt ; à noter : titres de
propriétés pour Basse-Ham (1712-1784), états des propriétés de Longlaville (1768-1797),
dépenses d'exploitation (1807), bail de la terre de Longlaville (1807).
899 3. Correspondances relatives à la succession (1789-1817).
À noter : correspondance entre feu M. de Longlaville et M. Parent, son avocat (1789-1790).
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article. - Les dossiers qui suivent abordent véritablement la succession
Wendel de Longlaville ; sur la complexité de ce problème, voir ci-dessus, p. 87.
189AQ/48
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (VII). 1751-1818.
900 1. Comptes (1751-1818) :
comptes de Jean-François Wendel de Longlaville (1751-1806)
comptes de maître Bernard, notaire (1807-1818)
comptes de la succession Longlaville (1817-1818)
900 2. Ventes de denrées et de biens meubles (an IX-1808) :
ventes de grains, denrées et meubles au profit des créanciers de Jean-François Wendel (an
IX-an X)
vente des biens meubles après le décès de Jean-François Wendel (1806-1807)
ventes de grains, "dépouilles des prés", fagots, plants etc, relevant de la succession
Longlaville (1806-1808).
900 3. Frais et contributions (1806-1810) :
gages des domestiques (1806-1808)
derniers frais de Jean-François Wendel : marchandises, médecin, pharmacie (1806-1807)
frais de succession : testament, actes de notoriété, indemnités aux témoins pour
l'interdiction de Jean-Jacques-Martin Wendel, droits de succession, scellés et inventaire
(1806-1807)
paiements des contributions à Aubange, Buré-la-Ville, Longlaville, Longwy, Mont-SaintMartin, Rodange etc (1806-1809)
frais divers : amendes, réparation du château de Longlaville, administration de la terre de
Longlaville, fournitures de viande, compte avec la gendarmerie, compte personnel de M.
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Wendel d'Hayange (1807-1810).
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
189AQ/49
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (VIII). 1740-1818.
901. Créances relevant de la succession. Correspondances, procédures, titres et quittances
(1740-1818).
Dossier volumineux, répétitif et de peu d'intérêt, à l'exception des renseignements donnés
par les factures et par certains états de fournitures.
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
189AQ/50
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (IX). 1807-1814.
902. Vente des immeubles relevant de la succession, en novembre 1808. Correspondances,
frais d'adjudication et de notaire, serments et salaires des experts, publicité dans la presse
et par voie d'affiches (1807-1814).
Dossier assez volumineux, mais décevant par son contenu.
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
189AQ/51
Succession de Jean-François Wendel de Longlaville (X). 1750-1840.
903. Gestion et succession de Jean-Jacques-Martin Wendel de Longlaville (1750-1840) :
Fils de Jean-François Wendel, il est mis en tutelle pour aliénation mentale, conformément
au souhait de son père, dès le décès de ce dernier (1806) et jusqu'à sa mort en 1821. Son
tuteur est François de Wendel d'Hayange.
903 1. Jugement d'interdiction et de mise en tutelle (1806).
903 2. Gestion des biens et procédures (1750-1824).
903 3. Comptes de gestion (1807-1821).
903 4. Succession (1813-1840).
L'inventaire sur fiche de Guérinot, contenu dans l'article 189 AQ 42, n'est d'aucune utilité
pour le présent article.
189AQ/52-189AQ/53
SUCCESSIONS DE GARGAN
Il est fort peu question de succession dans les deux articles qui suivent, consacrés aux papiers de
la famille Gargan et notamment aux biens qu'elle possédait en Artois. On évitera de confondre
Théodore I de Gargan (1791-1853) et son fils Théodore II, né en 1827 ; tous deux ont occupé des
responsabilités importantes dans les affaires Wendel, dont on trouvera la trace dans les
correspondances conservées, malheureusement très lacunaires.
189AQ/52
Successions de Gargan. 1811-1888.
904. Deux actes notariés par lesquels Théodore de Gargan acquiert des terres à Inglange
(1825).
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905. Comptes de Théodore de Gargan pour Hayange (1827-1839).
906. Indemnités pour les biens en Artois. Mémoires, notes, jugements et correspondances
(1814-1833).
Le litige vise les biens détenus par les Gargan en Artois, notamment le bois de la Bouillère
(Frévent, Pas-de-Calais), biens saisis à la Révolution et pour lesquels la loi de 1825 a prévu
une indemnité. En outre, ce bien relevait de la succession de Charles-Louis-Joseph, abbé de
Gargan. Un échange en 1831 clôt la contestation. - Voir la suite du dossier à l'article suivant
sous les n os 912 et 914.
907. Factures et états de frais (1821-1835).
908. Fermes dans le Pas-de-Calais, notamment à Rougefay. Extraits du cadastre, état des
biens, contestations, correspondances (1811-1829).
Voir à l'article suivant le n° 914.
909. Maison à Metz. Travaux, fournitures, achats divers, mémoires et factures (1836-1839,
1851-1853).
910 1. Correspondances générales de Théodore I de Gargan, relatives essentiellement aux
forges (1838-1853).
910 2. Correspondance de Théodore II de Gargan avec Dutilleul, agent de change à Paris
(juillet-décembre 1888).
Concerne entre autres les actions de Suez et Panama.
910 3. Frais généraux de Théodore de Gargan (1864-1888).
910 4. Affaires particulières (1827-1869) :
Recrutement du nommé Lang à l'usine d'Hayange (1827).
Bon exemple des conditions imposées aux employés.
Note sur le fourneau "à la Wilkinson" de Zinswiller (Bas-Rhin) en 1839.
Enquête sur le travail des enfants dans les manufactures, en application de la loi de 1841.
Lettre de sollicitation décrivant les travaux à l'église de Suzange (1869).
Succession de Marie-Paul de Gargan (1886-1889).
Marie-Paul de Gargan, mort le 25 novembre 1885, a pour héritiers ses frères et soeur,
François-Marie-Théodore, Joseph-Charles et Marie-Joséphine.
En tête, état sommaire sur fiche de Guérinot (peu utile).
189AQ/53
Succession de Gargan. 1540 [copie]-1888.
911 1. Lières (Pas-de-Calais). Contestation relative à une fondation pieuse et au bail d'une
terre (1540 [copie]-1808).
Le testament de Jacques Binet, en 1540, prévoyait une fondation de trois messes basses par
semaine dans l'église paroissiale de Lières, clause reprise dans le bail de 1704. La question
se pose, en 1806-1808, de savoir si la clause vaut toujours.
911 2. Contrat de mariage entre Louis-Ignace-Théodore de Gargan et Marie-Marguerite
Turlure de Vellecourt (1786).
912. Indemnité pour les biens en Artois. Texte de la loi de 1825, correspondances relatives
notamment à l'incident des héritiers Villeneuve (1825-1828).
Suite du dossier n° 906, contenu dans l'article précédent.
913. Correspondance personnelle de Théodore de Gargan (1825-1829).
914. Affaires d'Artois, notamment la Bouillère et Rougefay (1820-1830) : comptes de
François-Joseph Herbout, notaire à Frévent (1820-1824) lettres de M e Herbout (18201828) correspondances relatives aux biens d'Artois (1823-1830).
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Complète les n os 906 et 908 de l'article précédent.
915. Notes personnelles de Théodore de Gargan (vers 1817-vers 1825). 9 petits cahiers mss,
souvent peu lisibles et traitant des sujets les plus variés : généalogie, forges etc.
915 bis. Correspondances reçues par Théodore II de Gargan (1857-1888). Les principaux
épistoliers sont Eugène Aweng, Henri et Robert de Wendel, Demachy. Nombreuses lacunes
de 1858 à 1869 ; manquent les années 1873 et 1875-1880. L'objet habituel de ces lettres est
la bonne marche des usines.
189AQ/54
SUCCESSIONS DUTERTRE ET PALTEAU DE VEYMERANGE
Successions Dutertre et Palteau de Veymerange. 1772-1812.
I. SUCCESSION DUTERTRE (1772-1812)
916. Documents successoraux, concernant également les successions Morel en 1780. Actes
notariés, partages, quittances etc (1772-1812).
917. Papiers militaires de Jean-Baptiste-Nicolas-Louis Dutertre. Brevets, décorations, mémoires
(1772-1796).
Outre la carrière dans l'armée française, concerne le service dans les armées alliées en 1792-1793. Nombreux brevets sur parchemin ou papier signés par Louis XV et Louis XVI, Ségur,
Rochambeau, etc. ; fragment informe de sceau royal. Contrairement à l'affirmation de Guérinot, il
n'existe qu'un seul autographe de Rochambeau. - Voir aussi ci-dessus l'article 189 AQ 34.
918. Correspondances, dont plusieurs adressées à Charles Wendel d'Hayange (1792-1812).
919. Reçus et comptes (1794-1811).
II. SUCCESSION PALTEAU DE VEYMERANGE (1786-AN XII)
920. Procédure entre la veuve Veymerange et le Trésor public. Pièces de procédures,
correspondances, mémoires imprimés des parties, titres de propriété, etc. (1792-an VIII).
921. Idem (1786-an XII).
922. Idem (1791-an VIII).
La succession de Jean-Baptiste-Nicolas-Louis Dutertre Capitaine au régiment de LauzunHussards, émigré en 1792, il sert au régiment de Rohan-Hussards (armée anglaise) et meurt en
1796 à Port-au-Prince. serait relativement mince en elle-même, si elle n'était compliquée par
l'existence d'un fils dont on ignore le sort et surtout par une cascade de successions plus ou moins
réglées entre le défunt et son frère Alexis-Charles, ancien conseiller au parlement de Metz, et sa
soeur Françoise-Cécile, épouse d'Ignace Wendel. Ces successions emmêlées sont celles de leur
aïeule, Françoise-Nicole-Cécile de Rioux (décédée en 1766), de leur mère, Marguerite-Jacqueline
Morel (décédée en 1759), de leur père, Antoine-Louis Dutertre, baron de Tronville, président à
mortier au parlement de Metz (décédé vers 1790) et de leur soeur Thérèse-Antoinette-Marguerite
(décédée en 1771).
La succession Palteau de Veymerange n'est pas moins complexe. Gabriel-Claude Palteau de
Veymerange, fils de Gabriel-François Palteau de Veymerange et de Reine Wendel, avait reçu le 5
avril 1785 de M. d'Espagnac une partie des biens que ce dernier avait obtenu du roi en échange du
comté de Sancerre Voir ci-dessus 189 AQ 16, n° 506 et 508, et 189 AQ 33, n° 847. ; cet échange
royal avait été révoqué par l'Assemblée nationale en septembre 1791, d'où une longue procédure.
En outre, peu avant la Révolution, Calonne avait fait délivrer par divers intermédiaires au même
Plateau de Veymerange une somme de plus de 11 millions de livres d'assignations sur le Trésor,
afin de soutenir le crédit public. Le pouvoir, royal puis républicain, tenta de récupérer cette
somme et la Convention mit le séquestre sur les biens de Veymerange, décédé en pluviôse an II.
Sa veuve et ses héritiers, c'est-à-dire les enfants d'Ignace Wendel, cousin germain du défunt,
eurent à soutenir cette affaire contre le Trésor public, affaire qui fut portée devant les deux
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assemblées du Directoire. Il en reste un volumineux dossier de procédure, dans lequel il n'est pas
toujours facile de se reconnaître.
189AQ/55
Mélanges. Gestion de l'entreprise. 1776-1877.
I. MÉLANGES (1776-1871)
923. Ordonnance autorisant les exploitants de mines à laver leur production dans l'étendue des bans de
Grandcourt, Ruette-la-Petite et le Ménil, moyennant rétribution au possesseur du cours d'eau (Bruxelles,
27 novembre 1776).
Copie informe en mauvais état.
924. États des fournitures de bois et de chandelle à la garnison de Thionville (juillet-août et novembredécembre 1785).
925. Ordre du ministre de la Guerre transférant mille fantassins de Mayence à Orléans (1793).
926. Lettre au citoyen Grandchamp, directeur de l'artillerie à Metz, à la municipalité d'Hayange pour
préciser les destructions à faire dans les forges en cas d'avance ennemie (s. d.).
Copie non datée.
927. Tableau imprimé de la valeur du papier-monnaie dans le département de la Moselle (15 thermidor
an V).
928. Authentification de la signature en 1814 du prince Guillaume de Prusse, frère du roi FrédéricGuillaume III (1871).
II. DOCUMENTS CONCERNANT LA GESTION D'HAYANGE
ET PIÈCES ÉPARSES (AN XI-1877)
929 1. Documents divers (an XI-1877) :
Accord entre les familles Balthasar et Wendel à propos de la succession de M me Wendel née d'Hausen
(an XI).
Poème latin ms. sur la mort de Louis XVI (1814).
Compte de ménage (1819-1920).
Accord entre Joséphine de Fischer, veuve de François de Wendel, et sa fille Marguerite-Joséphine,
épouse de Gargan. Projet de 1826, accord de 1835.
Reçus délivrés par Paul Hervé à Charles de Wendel (1835-1842).
Évaluation des usines et projet de partage (1841-1847).
Accord entre les sociétés du Creusot, de Fourchambault et d'Hayange pour pallier les difficultés
bancaires nées de la Révolution (27 mars 1848).
Correspondance de Charles de Wendel à Émile Barba (1856-1859).
Faire-part annonçant qu'après le décès de Charles de Wendel, la direction des affaires est assumée par
Théodore de Gargan, Henri et Robert de Wendel (1870).
Comptes de ménage (1873-1877).
929 2. Projet d'acte de société entre MM. de Wendel et Gargan et problèmes posés par la répartition des
indemnités de gérance (1857).
Au terme de l'acte de société de 1857, 20% des bénéfices étaient destinés aux gérants.
929 3. Gestion financière de l'entreprise et problèmes posés par la création en 1862 de la société en
commandite " les petits-fils de François de Wendel et C ie ". Correspondances, notes, tableaux, comptes
(1862-1870).
Dossier intéressant en raison des tableaux et des statistiques qu'on y trouve, notamment un tableau de
l'évolution du capital, de 1823 à 1865, et des bénéfices, de 1855 à 1865.
Une fois de plus, la funeste manie du document intéressant a produit ces "mélanges", qui rassemblent 6
types de pièces n'ayant aucun rapport entre elles. Cette ségrégation paraît antérieure à Guérinot. Quant
aux documents intéressant la gestion de l'entreprise, que Guérinot n'a guère regardés, leur présence dans
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cette liasse reste inexplicable.
En tête, inventaire sur fiche de Guérinot.
189AQ/56-189AQ/68
CORRESPONDANCES (1711-1886)
Les correspondances regroupées ici en plusieurs séries, souvent factices, ne sont pas toujours facilement
utilisables : lettres non datées et signatures illisibles semblent en compliquer à plaisir le classement et le
dépouillement. De plus ces courriers touchent aussi bien à la politique qu'aux affaires de l'entreprise, aux
délicats problèmes de successions et aux nouvelles d'intérêt purement familial ; leur richesse varie donc
énormément au gré des sujets abordés et de la personnalité de l'auteur. L'ensemble se révèle toutefois
instructif, à condition de ne pas se laisser rebuter par sa masse.
189AQ/56
Correspondances diverses. Correspondance de Charles de Wendel et procès avec son frère
François. 1711-1825.
931. Lettres de Jean-Martin Wendel (1711-1716).
13 pièces, en très mauvais état (humidité).
932 1. Lettres de Charles Wendel (1765-1784).
6 pièces, en très mauvais état.
932 2. Lettre de Marguerite Wendel née d'Hausen à son fils (s. d.) ; lettre de M. d'Hausen à sa
soeur Marguerite Wendel (1792) ; lettre du marquis de Perrigny, député à l'Assemblée
constituante, sans doute à Marguerite Wendel (3 mai 1790).
933. Lettres de famille et d'affaires : 1) lettres à Marguerite Wendel (1791 et s. d.) ; 2) lettres à
Charles Wendel (1782 et s. d.) ; 3) lettres d'Ignace Wendel (1779-1795) ; 4) lettres signées Weyland
au sujet d'Ignace Wendel (1795-1796).
934. Lettres de Benoît Wendel (1777-an XII).
935. Lettres attribuées à M mes Lagace et Balthasar, soeurs d'Ignace Wendel (1805 et s. d.).
936 1. Lettres de Charles de Wendel, notamment à son frère (1796-1812).
Volumineuse correspondance, intéressante pour la reconstitution de l'entreprise après la
Révolution et le désaccord entre les deux frères (voir-ci-dessous).
936 2. Lettres du même à un certain Wislez (1787-1788) et à divers correspondants (an XII-1812).
Certaines lettres sont particulièrement violentes contre son frère (voir ci-dessous le n° 936 4).
936 3. Lettres du même relatives à ses affaires (an X-1825).
936 4. Différend et procédure entre les frères Wendel, François et Charles. Correspondances,
mémoire imprimé, jugements (an IX-1822).
Le litige porte sur la succession de leur père, Ignace Wendel, et celle de leur mère, Marguerite, née
d'Hausen. Les documents imprimés sont particulièrement intéressants pour un différend d'une
rare violence. Voir ci-dessus le n° 936 2.
936 5. Lettres de Charles de Wendel à M. de Serre, jurisconsulte (an XII-an XIII).
Voir aussi ci-dessous 189 AQ 63, n° 947 1.
936 6. Lettres du même à MM. de La Cottière (an X-1815), Courcelle (an XI-an XII) et divers dont
son frère (an X-an XII).
936 7. Lettres du même à M. Le Picard, homme de loi (an X-1812). À noter : deux lettres écrites de
Sainte-Pélagie (s. d.).
936 8. Lettres reçues par Charles de Wendel (an XI-an XIII).
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue.
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189AQ/57
Correspondances de Louis et François de Wendel. 1790-1824.
937 1. Lettres de Louis de Wendel à son frère Charles (1797-1811).
937 2. Lettres de Louis de Wendel à son frère François (1806-1824).
937 3. Idem (an XII-an XIII et s. d.).
937 4. Lettres de Louis de Wendel à M. de Serre (an XIII-1821).
937 5. Lettres de Louis de Wendel à MM. de Balthasar, La Cottière et Le Picard (an XI-1814).
937 6. Lettres de Louis de Wendel à divers correspondants, notamment Charles Wackenstein à
Hambourg, notes, quelques lettres reçues (1798-1822) ; lettres de M. Lambert à M. de La Cottière
(an XI-an XII).
938 1. Deux lettres de François de Wendel à sa mère et à sa tante, M me de La Cottière (28
décembre 1790-28 mars 1801).
938 2. Lettres de François de Wendel à Charles de Wendel ; quelques lettres reçues par François
de Wendel (1800-1824).
938 3. Lettres de François de Wendel à M. le Picard (an VII-an XII).
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue.
189AQ/58
Correspondances diverses. 1789-1886.
939 1. 4 lettres de l'abbé Wendel à sa cousine M me Wendel (1792).
939 1 bis. Lettres de M me de Wendel née Fischer à son fils Charles (1825-1827, 1838, 1848) ;
lettre et projet de lettre à Dominique Godron, de Rombas, au sujet de la succession Wendeld'Hausen (1826) ; lettre à M. de Gargan (1848).
939 2. Lettres de M me de Wendel née Fischer à son époux François de Wendel (s. d.).
939 3. Lettres de François de Wendel dit Franclet à son frère Charles (1825-1827).
939 4. Lettre d'Anne-Caroline de Wendel à son père François de Wendel (s. d.).
940 1. Lettres de M. de Courvoisier à François de Wendel (1819-1828).
940 1 bis. Lettre de François de Wendel à M. de Balthasar (1818) ; lettre à François de Wendel de
sa femme et de ses enfants (1823).
940 2. Lettres de Charles de Wendel à son fils Robert (1867-1870).
940 3. Lettres de Robert de Wendel à son père Charles (1863-1870).
940 4. Lettres d'Henri de Wendel à son frère Robert (1867) et à Théodore de Gargan (1873-1881).
940 5. Lettres d'Henri et Robert de Wendel à Théodore de Gargan pendant la guerre (1870-1871).
940 6. Lettres de Robert de Wendel à Théodore de Gargan (1873-1878).
940 7. Idem (1879-1881).
940 8. Lettres de M me de Wendel, née Fischer, à son fils Charles et à diverses personnes (18561862).
941 1. Lettres reçues ou envoyées par diverses personnes (an VI-1886) :
Bresson (1843-1854)
Coëtlosquet (1846-1858)
Curel et autres (1855-1877)
barons de Gargan (1832-1833 et 1861-1886)
Guitaut (1844-1845)
Hausen père et fils (an VI-1802)
La Cottière (an XIII-1814)
de Serre (an XII-1807)
baronne de L'Espée, née Gargan, et Édouard de L'Espée (1853-1886)
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La Gace (an IX-1806).
941 2. Lettres de François de Wendel au comte de Puymaigre, préfet du Haut-Rhin (1820-1824).
941 3. Lettres de famille ou amicales, adressées pour la plupart à Charles de Wendel (1789-1843).
L'identification de l'auteur ou du destinataire est parfois impossible.
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue.
189AQ/59
Correspondances de François de Wendel. An XII-1823.
942 1-3. Lettres de François de Wendel à M. de Serre (an XII-1823).
Volumineuse correspondance, d'un intérêt très inégal.
942 4. Lettres de François de Wendel à M. Le Picard (1814-1815).
942 5. Lettres de François de Wendel à Jacob Cahen, de Metz (an XIII).
Dossier de lettres reliées par une cordelette. Sur la procédure opposant Charles de Wendel à Jacob
Cahen, voir ci-dessous 189 AQ 63, n° 947 3 et 189 AQ 87-90 (accord entre François de Wendel et
J. Cahen).
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue.
189AQ/60
Correspondances de M. de Balthasar. 1784-1835.
943. Cote vacante.
944. Lettres de M. de Balthasar à divers correspondants, notamment François de Wendel (17841835) ; lettres de Caroline de Balthasar (1822, 1824).
Nombreuses lacunes pour la période révolutionnaire et pour les années 1806-1807, 1811-1812,
1823, 1828-1834.
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue.
189AQ/61-189AQ/62
Correspondances de MM. La Cottière père et fils. 1782-1834
189AQ/61
Correspondances de MM. La Cottière père et fils. 1782-1810.
945 1. Passeports (1794-1795).
945 2. Correspondances non datées.
945 3. Correspondances (1782-1810).
Correspondances très lacunaires avant le Consulat.
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue. De nombreuses lettres
sont relatives aux forges de Creutzwald.
189AQ/62
Correspondances de MM. La Cottière père et fils (suite). 1811-1834.
945 4. Année 1811.
945 5. Année 1812.
945 6. Année 1813.
945 7. Année 1814.
945 8. Année 1815.
945 9. Années 1816-1834.
Correspondances très lacunaires à partir de 1819.
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946. Cote vacante que Guérinot avait attribuée à la correspondance de M. de Coëtlosquet
(voir ci-dessus, 189 AQ 58, n° 941 1).
Le classement de Guérinot a été bouleversé à une date inconnue. De nombreuses lettres
concernent les forges de Creutzwald.
189AQ/63
Correspondances de MM. de Serre, Le Picard, Simon. An VI-1880.
947 1. Lettres de M. de Serre à Charles de Wendel (an XII-an XIII).
947 2. Cinq lettres de M. de Serre à François de Wendel, à son fils Franclet et à M. Le Picard (an
XI-1825).
947 3. Procédure opposant Charles de Wendel à Jacob Cahen, négociant à Metz. Dossier de M. de
Serre : mémoires, notes, correspondances (s. d.).
Le procès porte sur l'accord passé entre les parties le 8 pluviôse an XII. Charles de Wendel, fils
d'Ignace, avait en effet besoin de fonds pour exploiter les forges de Mahlberg, Eisenschimtt,
Eichelhütte et Wenzelhausen qu'il venait d'acheter à M. de Weyder (frimaire an XI). - Sur ce
procès, voir ci-dessus 189 AQ 59, n° 942 5 et 189 AQ 87 à 90.
947 4. Lettres de M. Le Picard à diverses personnes : La Cottière, Charles et François de Wendel,
de Serre etc (an X-1806).
947 5. Lettres de M. Simon à Jean Habay, Balthasar, La Cottière, Courcelles (an VI-1811).
947 6. Correspondances diverses (1806-1880).
Ont été réunies ici de façon factice des lettres très disparates, relatives aux multiples problèmes de
succession et de gestion des usines. De nombreuses périodes ne sont pas représentée (1828-1830,
1832-1839, 1844-1847, 1849-1850, 1857-1860, sans compter plusieurs années isolées) tandis que
d'autres millésimes sont au contraire très favorisés (1824 et 1854, notamment). À noter, pour
1824, quelques rares tableaux de productions des fourneaux d'Hayange et Moyeuvre, insérés dans
les lettres de Jean Habay.
189AQ/64-189AQ/66
Correspondance générale : Forges, famille, politique (1764-1868).
189AQ/64
Correspondance générale : Forges, famille, politique. 1764-1821.
948. Intéressante série qui complète les précédents articles pour la plupart des secteurs
d'activité des Wendel : gestion des affaires (usines, coupes de bois, finances), problèmes de
succession, commandes de l'État (notamment pour l'artillerie) etc. De nombreuses lettres
sont adressées à Marguerite Wendel née d'Hausen.
189AQ/65
Idem. 1823-1864.
949 1. Ensemble assez disparate, où certaines années ne sont représentées que par
quelques lettres, d'autres, notamment les dernières (en général adressées à Charles de
Wendel) par des séries volumineuses. En outre, plusieurs années sont totalement
absentes : 1829-1830, 1836-1840, 1849-1852, 1854-1857, 1860.
189AQ/66
Idem. 1864-1868.
949 2. La grande majorité de ces correspondances est adressée à Charles de Wendel et
illustre surtout ses activités politiques. On trouvera donc dans cet article un nombre
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impressionnant de pétitions, de demandes d'emploi ou de secours, de réponses à des
interventions etc, c'est-à-dire tout ce qui constitue l'ordinaire du courrier d'un
parlementaire.
189AQ/67-189AQ/68
Correspondance générale et particulières, pièces de gestion. 1757-1851.
189AQ/67
Correspondance générale. Correspondances particulières et pièces de gestion. 1776-1816.
950. Correspondance générale non datée (fin du XVIII e-1 ère moitié du XIX e s.).
951. Lettres de M. Pépin, de Charleville, à M. Wendel, pour la commande de la marine
(1780-1784).
952. Lettres de François de Wendel à M. Mondelonge, à Hayange, à propos des forges (an
XI et s. d.).
953. Berchiwé. Trois lettres du sieur Bon (1791-1793).
954. Charleville (1776-1816) :
lettres du sieur Carbon (1776-1781, 1786), en mauvais état
lettres relatives à la faillite d'Entremeuse père et fils (1785-1800)
lettres diverses (1786-1811)
lettres de Henry Morin à MM. Charles de Wendel et de Serre (1802-1816) comptes de
Charles de Wendel (22 mars-19 juin 1804), inventaire du mobilier de cuisine (s. d.), notes
sur la situation financière (vers 1802-1804)affaire Wendel-Pidolle-Morin-Weider.
Fragments de procédure (1798-vers 1803 et s. d.).
projet d'accord Wendel-Sérilly pour Charleville, Tulle et Berchiwé (s. d.).
955. Creutzwald. Deux lettres de Forbain à Trotyaune (juin 1798).
189AQ/68
Correspondances particulières et pièces de gestion. 1757-1851.
956. Moulin neuf de Jamaille. Correspondances (notamment lettres de Secheret à Barba),
états et notes (1816-1829).
957. Moyeuvre. Quatre lettres, dont une en anglais (1815, 1824).
958. Saint-Imbert (houillères). Correspondances (1830-1839, 1851) et comptes (1832-1839,
avec des lacunes).
959. Villerupt. Lettres de Plassiart ; états des fers (1769).
960. Ranguevaux. Correspondances relatives au procès opposant les Wendel à la commune
de Ranguevaux (1802-1805).
Toutes les lettres, sauf trois, sont du sieur Barbier, de Nancy. Leur intérêt est médiocre.
961. Sainte-Fontaine. Correspondances (1757-1798).
Série très lacunaire mais intéressante.
962. Sarrebruck. Correspondances (1757-1792).
189AQ/69-189AQ/77
PROCÉDURES (1640-1866)

189 AQ 69 : procédures de Charles Wendel (1736-1772)
189 AQ 70-72 : procédures de François de Wendel (1727-1841)
189 AQ 73-77 : procédures diverses
La verve procédurière des Wendel, et en particulier celle de François de Wendel, n'est que partiellement
représentée dans les 9 articles qui suivent. On se reportera aux très nombreux dossiers de procédure
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dispersés dans les articles précédents, notamment 189 AQ 6, 14-15, 19-23, 26-29, 33-44, 46, 49, 54 etc.
189AQ/69
Procédures de Charles Wendel. 1736-1772.
963 1. Procédures contre Antoine Picquot de Grand Prez, de Fontoy, et Charles Harmant (ou
Herman), laboureur à Suzange, pour dettes et exploitation des bois (1736-1742), et contre Joseph
Robert, de Suzange, pour dettes (1755-1757).
Sur Charles Harmant, voir aussi ci-dessous, n° 963 4.
963 2. Procédure opposant Charles Wendel et la marquise de Lambertye,propriétaire des forges
de Villerupt, d'une part, au baron d'Huart, propriétaire des forges de la Sauvage et d'Herserange,
d'autre part pour exportation illicite de bois et concurrence déloyale (1758-1766).
963 3. Procédures diverses de Charles Wendel, en général pour dettes ou abattages illicites de bois
(1741-1772).
Parties en cause : 1) Philippe Jacques Hacquel, ancien maire de Dilling, et Georges de La Salle, de
Sarrelouis (1741-1742) ; 2) Pierre de Lambourg, maître des hautes et basses oeuvres de Thionville
(1741-1742) ; 3) les héritiers Braun (1758) ; 4) Jean Lebrun, de Knutange (1758-1771) ; 5) JeanFrançois Michel,laboureur à Fontoy (1758-1771) ; 6) Vincent Muller, garde des bois de Molvange
(1761-1771) ; 7) Dominique Hoffman, laboureur à Escherange (1766-1772) ; Pierre Michel,
laboureur à Fontoy (1771) ; 8) Jacques Watrin, maréchal-ferrant à Fontoy (1771-1772).
963 4. Idem (1738-1771) et état des transports faits par Charles Harmant au profit de Charles
Wendel (1744-1747).
Parties en cause : 1) Jacques Lambert, marchand à Hayange, contre Mathieu Basset, de Morlange
(1738-1743) ; 2) Jacques Choux, marchand à Mallaviller, et Antoine Belle, laboureur à Fontoy
(1754) ; 3) les habitants de Marspich(1759) ; 4) Damiens Weisse, maréchal-ferrant à Veymerange
(1770-1771). - Pour Charles Harmant, voir ci-dessus, n° 963 1.
Ancien numéro 964 dans l'inventaire Guérinot.
189AQ/70-189AQ/72
Procédures de François de Wendel (1727 [copie]-1841).
189AQ/70
Procédures de François de Wendel. I : Procédure contre sonfrère Charles. 1791-1825.
964. Mémoires, notes, jugements et pièces annexes (1791-1825) ; comptes (1800-1825).
François de Wendel fut très affecté par les luttes qu'il eut à soutenir judiciairement contre
ses deux frères. La procédure qui l'opposa à son frère Charles à partir de 1814 est
particulièrement complexe mais un bon résumé en est donné dans un mémoire imprimé de
1814 : il en ressort que Charles accuse son frère François de s'être enrichi en ruinant sa
propre famille, grief étayé par le règlement difficile des successions d'Ignace Wendel et
Marguerite Wendel d'Hausen, par les démêlés avec Henry Morin et Sérilly, etc. Il semble
que Charles, très marqué par la Révolution, ait été jaloux de la réussite laborieuse de son
frère, mieux adapté au nouvel état politique et économique de la France.
Ancien numéro 962 dans l'inventaire Guérinot.
189AQ/71
Procédures de François de Wendel. II : Procédure contre son frère Louis. 1801-1823.
965. Mémoires, jugements, pièces diverses (1801-1823).
Esprit sans envergure, Louis avait d'abord joué un jeu personnel en tentant de récupérer la
créance d'Espagnac et d'accélérer la liquidation Sérilly. Par un acte des 14 février et 6 juin
73

Archives nationales (France)

1813, il déclare renoncer à la succession de ses parents contre une rente viagère et, à partir
de l'année suivante, soutient François contre Charles. En 1817, il change de camp et se met
à réclamer le partage de la succession de ses parents.
Ancien numéro 962 dans l'inventaire Guérinot.
189AQ/72
Procédures de François de Wendel. III : Procédures contre diverses parties. 1727 [copie],
1804-1841.
966. Parties en cause :
administration de la régie des Domaines et de l'Enregistrement, à propos des dettes du
sieur Marin le jeune, vendeur de la forge de Moyeuvre (1812) ; administration de la régie
des Douanes, pour importation de fers (1815) ; Jean Archen, laboureur à Uckange, pour vol
de charbon de bois (1811) ; Louis et Joseph Arnould, de Moyeuvre, pour faire démolir un
mur (1826-1827) ;
Dominique Arsan, architecte à Thionville, pour ventes contestées de bois et diverses
marchandises (1815-1821) ;
Pierre-Jean Artige et autres, de la maison de commerce Malgat et C ie à Metz, pour
échéances non honorées (1813-1817) ;
François Bazin, marchand de bois à la Chaussée, pour dettes (1825-1841) ;
Jacques Cordier, Jean Fizaine et Georges Lecossé pour un pré à Rombas (1816) ;
Jean Debré, manoeuvre à Ranguevaux, pour vol de charbon (1818) ; la veuve Denesse,
pour une vente de terre (1818-1819) ;
Jean Dilus ou Delus, marchand de fer à Vittersbourg, pour dettes (1810-1824) ;
Nicolas François, d'Ersange, pour vol de pommes (1811) ;
Hilaire-Nicolas François de Jonville (Meuse), pour l'exploitation de bois à Saint-Benoît-enWoëvre (1808-1823) ;
Pierre François, aubergiste à Moyeuvre Grande, pour délit forestier (1813) ;
Jean Gillet, de Moyeuvre, pour une vente de terre (1819) ;
François Gillet, de Moyeuvre, pour une vente de terre (1819) ;
François Grave, bûcheron à Ranguevaux, pour délit forestier (1813) ;
Mathieu Lambert et Jean Collignon, pour dettes (1813-1815) ;
Lanfant, batelier, et Christian Lecour, menuisier à Thionville, pour dettes (1818) ;
Étienne Lardenais, forestier, pour vol de bois (1813) ;
Nicolas Lefort, maçon à Moyeuvre Grande, pour remboursement d'honoraires (1814-1817) ;
Magnien, rentier à Nancy, et Marin le Jeune, pour dettes (1815-1817) ;
Henry Mangin, propriétaire à Morlange, pour non-paiement de marchandises (1820) ;
Nicolas Marsoin, propriétaire à Moyeuvre Grande, pour un droit de pêche (1814-1818) ;
François Mathieu, aubergiste à Thionville, et les propriétaires de la forge de Nievern, pour
dettes (1811-1813) ;
Nicolas, propriétaire à Hayange, pour dettes (1808-1814) ;
François Noêl, cultivateur à Fiquelmont, pour un transport de fer à Verdun non réalisé
(1804-1805) ;
J. Petelot, pour empiètements à Hayange (1806) ;
Charles Plassiard, négociant à Morlange, et Charles de Wendel, pour dettes (1814) ;
Louis Salmon, propriétaire à Freistroff, pour une vente de bois (1811-1815) ;
François-Gabriel Simon, banquier à Metz, pour dettes (1813-1814) ;
François Gravé, bûcheron à Ranguevaux, pour délit forestier (1813) ;
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Jacob Strempler, meunier à Thionville, pour un fermage (1805-1818) ;
Jacques Thil, cultivateur à Marspich, pour dette (1814) ;
Nicolas Tirefock et Michel Kaikinger, tisserands à Schrémange, pour une pièce de terre
(1727 [copie]-1823) ;
Zeller, pour la propriété d'un pré (1806-1807).
Ancien numéro 965 dans l'inventaire Guérinot.
189AQ/73-189AQ/77
Procédures diverses (1640-1866).
189AQ/73
Procédures diverses (I). 1640-1793.
967 1. Procédure pour une pièce de terre sise à Fleurange et appartenant à Marc Fringant (1640 ;
en allemand).
967 2. Procédure entre Jean Le Goix et Jean-Guillaume Muller, tous deux bourgeois de Thionville,
au sujet du produit de la vente des biens de Jean Herbaville et Catherine Collet son épouse (16971706).
967 3. Procédure entre Arnould Zequer, d'Hayange, et Humbert Jeandot, cordonnier à Metz, au
sujet du bail sur un bien non précisé (1720-1721).
Le dossier paraît incomplet.
967 4. Procédure entre Jean-Martin Wendel, Henri de Triche (marchand à Liège), Hubert Delsent
(voiturier à Salrn) et Jean-Philippe Sauvigny, marchand à Tiercelet, pour le paiement de six
millions de fer et la saisie de marchandises (1735-1737).
967 5. Procédure entre Marguerite Wendel née d'Hausen et Pierre Channe, fermier à Redange,
pour un bail de 1770 et un excès de perception de cens (1791-1793).
Ancien numéro 963 dans l'inventaire de Guérinot.
189AQ/74
Procédures diverses (II). 1802-1835.
968. Procédure entre les héritiers d'Ignace Wendel, notamment François de Wendel, et les
héritiers de Megret de Sérilly, et procédures connexes (1802-1835).
Procédure très complexe, mêlant d'autres affaires où apparaissent Pierre Denys Verguet, Henri
Morin, Nicolas Bertinot, Pressoles, Freconnet etc, et qui touche également les litiges entre les trois
frères Wendel (voir ci-dessus 189 AQ 70 et 71). L'intérêt en serait assez mince si les dossiers ne
contenaient quelques renseignements sur les affaires d'Ignace Wendel et les manufactures liées
aux Wendel (Charle ville, Tulle etc).
Ancien numéro 966 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/75
Procédures diverses (III). 1774-1839.
969. Procédure entre M me veuve de Wendel, née Fischer, épouse de François de Wendel, et
Magdelaine Luc, veuve de Joseph Arnould, propriétaire à Moyeuvre, pour une maison sise au
bord du canal des forges, à Moyeuvre (1774-1827).
Procédure d'intérêt médiocre, qui commence en 1823.
970. Correspondances et notes relatives aux droits de Clémentine de Cathey, épouse de Louis de
Wendel, sur la succession de son mari (1821, 1839).
Louis de Wendel, mort en 1822, avait épousé Clémentine de Cathey en 1821.
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Ancien numéro 966 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/76
Procédures diverses (IV). 1758-1867.
971. Procédure entre les héritiers Wendel et les héritiers Courageux à propos d'une créance de 35
000 francs (1758-début XIX e s.).
À noter : comptes de Philippe Courageux pour Hombourg, Creutzwald et Sainte-Fontaine (17581769).
972. Procédure entre Joseph-Emmanuel-Laurent Fischer de Dicourt, en tant que maire de
Moyeuvre, contre l'administration de la régie des Domaines et de l'Enregistrement (1815-1816).
973. Procédures entre Pierre-Victor de La Cottière, maître de forges à Creutzwald, et 1) Georges
Casidanius, marchand de pierres à Saverne, pour plusieurs commandes non payées (1813-1820) ;
2) Simon Wittersheim, de Sarreguemines, pour dettes (1822) ; 3) Dinguens et Goossens, pour
dettes (1813).
974. Procédure entre M me de Wendel, née Fischer, et l'abbé Jean Scharff, curé de VilleHoudlémont, à propos d'un règlement d'eau à Schrémange (1820-1867).
Une ordonnance royale de 1820 avait autorisé François de Wendel à construire une usine à ouvrer
le fer sur la Fensch, au pont de Schrémange. Le cahier des charges n'ayant pas été entièrement
respecté, une procédure s'ouvre en 1841. De nombreux plans (1827-1867) illustrent le dossier.
975. Procédure entre le baron de Gargan et Nicolas Scheltienne, de Suzange, à propos de deux
ares de terre sis à Metzenacker, ban de Suzange (1866-1867).
Ancien numéro 965 bis de l'inventaire Guérinot.
189AQ/77
Procédures diverses (V). An III [copie]-1866.
976. Procédures pour la tuilerie de Schoeneck et les gisements de terre glaise et de sable de la forêt
de Schoeneckerwald (an III-1866) : procédure
de Joséphine de Wendel, née Fischer, contre Jean-Georges Henné, propriétaire de la tuilerie
(1826-1828) ; procédure de Charles de Wendel contre Martin Raspiller, propriétaire de la tuilerie
(1861-1866, avec copie de l'acte de vente du 2 ventôse an III).
L'origine de l'affaire remonte au droit d'usage dans la forêt de Schoeneckerwald, concédé par la
vente de la tuilerie en l'an III et pour lequel les Wendel se heurtent aux propriétaires successifs ;
en décembre 1865, le gisement principal est attribué à Raspiller. À noter un ensemble de plans
(1828-1862).
977. Procédure contre Dominique Glavet fils, au sujet d'une presse à fabriquer des tuiles
mécaniques (1857-1859).
Les Wendel avaient acheté au fils Glavet une presse que celui-ci refuse de remettre ; en outre, les
tuiles produites ne donnent pas satisfaction.
Ancien numéro 992 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/78-189AQ/90
COMPTABILITÉ ET GESTION DES DIVERS ÉTABLISSEMENTS (1750-1895)
La comptabilité de l'entreprise Wendel a été littéralement massacrée et il n'en subsiste que quelques
épaves, notamment pour la fin de l'Ancien Régime, la Révolution et le Consulat. Le vide est à peu près
total ensuite. Cette situation, aggravée encore par les lacunes constatées dans les dossiers de gestion, ne
permet d'avoir qu'une vue assez partielle de l'activité des établissements Wendel au XIX e siècle, surtout
à partir de 1825.
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189AQ/78-189AQ/80
Comptabilité d'Hayange (1769-1895).
189AQ/78
Comptabilité d'Hayange (I). 1769-1795.
978. Journaux ou résumés de la recette et dépense des forges et fourneaux d'Hayange
(février 1769-janvier 1792).
Série très lacunaire : ne sont représentées que les années suivantes : février 1769-juillet
1770 (sauf avril 1769 et février 1770), décembre 1779-décembre 1785, octobre-décembre
1787, janvier-mars 1789, juillet 1789-janvier 1792.
979. Comptes rendus par Gand, régisseur des forges d'Hayange, à la veuve Wendel (17901794).
980. États trimestriels de la recette et dépense aux forges d'Hayange (1789-1795).
Sont représentées les années suivantes : janvier-mars 1789, janvier 1790-mars 1792,
germinal-messidor an III.
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/79
Comptabilité d'Hayange (II). 1789-1791.
981. Pièces justificatives de la comptabilité d'Hayange. Classement mensuel (1789-1791).
Dossier d'intérêt inégal, comprenant également des comptes domestiques, comme il était
prescrit.
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/80
Comptabilité d'Hayange (III). 1791-1895.
982. Fragment de comptes (an XI-an XII). Pièces comptables éparses (1807-1872).
Ensemble lacunaire et décevant. Le fragment de compte de l'an XI et de l'an XII est une
sorte de journal de caisse, folioté 224 à 257, de peu d'intérêt ; le reste, qui concerne
également les comptes privés, ne comporte aucun registre courant et se réduit à quelques
états récapitulatifs, des projets, des listes d'échéances à respecter ou de constructions faites
ou à faire etc ; on notera des éléments de budget pour 1808, un état du prix des tôles de fer
noir (1815-1817), un état des factures pour les matières livrées (1820), une note sur la
situation en 1821, un inventaire général au 31 décembre 1825, un autre au 31 décembre
1830 et surtout une note sur la gestion de M me de Wendel (vers 1828). - Pour l'an XII et
l'an XIII, on trouvera quelques éléments complémentaires à l'article 189 AQ 88,
notamment au n° 1034.
983. Contributions directes. États, correspondances, avis (1791, 1793, 1820-1823, 1837).
Demande de réduction d'impôt présentée par François de Wendel (1818).
Pièce à l'appui : état des usines en 1818.
Comptes de Maître Parizot, avocat à Thionville. Mémoires et pièces justificatives (18121824).
984. Comptabilité générale. Fragments (1877-1895).
Ce dossier concerne principalement la gestion des titres et valeurs des "petits-fils de
François de Wendel", déposés chez Demachy et Seillière et chez Neveu-Bastien.
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot.
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189AQ/81
Administration générale d'Hayange. 1770-1879.
985. Historiques de l'entreprise, règlementation interne, inventaires (an XII, 1821-1826).
Dossier mince mais important. À noter une note sur les " changements opérés dans l'usine depuis
l'an XI" et une autre note sur l'organisation de l'usine d'Hayange (5 nivôse an XII).
986. Projet de société en commandite (1856-1857).
987. Partage des bénéfices et problèmes successoraux (1852-1879).
988. Constructions et modifications dans les usines. Autorisations de l'État (1806-1836).
989. Effectifs et main d'oeuvre :
Procédures (1770-1869)
Décevant, sauf pour la période 1822-1824.
Emploi d'ouvriers anglais (1824).
Livret des services. Exemplaire (vierge) de livret d'un ouvrier, avec le règlement des pensions
(1862).
990. Chemins et cours d'eau. Gestion et améliorations (1806-1817).
991. Bois et forêts. Gestion et approvisionnement (1771-1825).
992. Transports. Projet de transport de Hayange à Paris via Etain (1824).
993. Marchés et contrats de l'entreprise (an XI, 1816, 1823 et s. d.). Dossier très décevant.
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/82
Consommation et production d'Hayange, Moyeuvre et autres forges. Fabrication du fer blanc.
1808-1891.
994. Consommation et production. Statistiques et états (1808-1840, 1868).
995. Idem (1877-1891).
996. Idem (non datés, première moitié du XIX e s.).
997. Fer blanc. Documentation, procédés, études de coût, production (1812-1839).
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/83
Techniques de fabrication : Documentation, essais et projets. 1769-1839.
998. Documentation sur les forges et les mines (procédés, outillages etc), sur les entreprises
concurrentes (1789-1839 et s. d.).
À noter dans ce dossier et le suivant : notes sur Dilling (1809) ; voyage de Pottgeisserd en
Allemagne (1809-1810) ; tarifs de la machine à vapeur de Humphrey Edwards à la fonderie de
Chaillot (1818) ; statuts de la compagnie des mines de houille de Schoenecken (1822) ; avis
d'enquête de commodo et incommodo sur l'établissement d'une usine de verre à Richemont,
projetée par Louis-François Duquesnoy (1822) ; voyage à Liège (1824) ; renseignements sur les
forges du pays de Galles et les mines anglaises, sur l'usine de chlore de Marseille, sur les
fourneaux du Creusot, sur les usines du pays de Nassau (s. d.) ; projet d'usine à Roche-la-Molière
et Firminy (s. d.) ; note sur la fonderie Delabre, au faubourg Saint-Jacques à Paris, qui utilise le
procédé Wilkinson (s. d.) ; note sur les bénéfices possibles de l'usine d'acier fondu de Chaville (s.
d.) ; prospectus de la fonderie Hallette, Tournelle et C ie, d'Arras (s. d.).
999. Idem (non daté, première moitié du XIX e s.) et prospectus imprimés. Sur les documents les
plus importants, voir le numéro précédent.
1000. Études de coût (1769, 1803-1827 et s. d.).
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1001. Essais et expériences. Notes et comptes rendus (1812-1829 et s. d.).
1002. Projets et plans de travail (1806-1828 et s. d.).
Anciens numéros 968 à 973 de l'inventaire Guérinot. Cet article n'est riche qu'à partir de 1803.
189AQ/84/A
Moyeuvre. Comptabilité et administration. 1807-1862.
1003. Titres de propriété (1810-1860), procédures et contestations (1811-1862), plans (s. d.).
1004. Dossier de Marin le Jeune. Vente de Moyeuvre à François de Wendel, titres, comptes (18071816).
1005. Comptabilité (1812-1827). Marchés, mémoires et factures (1812-1819).
À noter : " Apperçu (sic) des bénéfices de fabrication" (janvier 1827).
1006. Contributions (1815-1816). Douanes (1852-1853).
1007. Travaux et améliorations diverses. Autorisations préfectorales (1809-1821).
1008. Projets, expériences, notes diverses (1820, 1822, 1825, 1832 et s. d.).
1009. Consommation et production (1812-1828, 1850).
Ancien numéro 974 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/84/B
Creutzwald. Comptabilité et administration. 1807-1824.
1010 1. Comptabilité (1807-1817) :
Registres de comptabilité (1811-1814)
Comptes d'acquisition. Extraits (1807-1816)
Comptes de Lacottière (1809-1810)
Comptes d'Hausen (1811-1814)
Comptes et notes de Jadelot, régisseur (1812)
Comptes divers, fragments et extraits de comptes (1809-1816)
Comptes des clients (1809-1817)
1010 2. Administration (1809-1824) :
Projet de société (s. d.) ; renseignements sur l'entreprise (1824 et s. d.)
Inventaires (1811-1814)
Production et consommation (1809-1813)
État des contributions pour Creutzwald, Sainte-Fontaine et la platinerie de Saint-Louis (1809) ;
reçus des "mines" livrées à Creutzwald (1815-1817) ; magasin de Forbach (1811-1813).
1010 3. Coupes de bois (1809-1814 et s. d.).
Ancien numéro 975 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/85
Jamailles et Moulin-Neuf. Comptabilité et administration. 1813-1829.
1011. Construction de nouvelles installations. Autorisations impériales, royales et préfectorales
(1813, 1820-1821).
1012. Comptes (fragments, 1818-1828). États et inventaires de l'outillage et des matières
premières (1815-1818).
1013. Dossier de Secheret. Inventaire des objets fournis par Secheret à la reprise de Jamailles et
comptes (1816-1821).
1014. Laminoir du Moulin-neuf. Projet et devis, notes, descriptions (s. d., vers 1820).
1015. Consommation, production, livraisons (1814-1829).
Anciens numéros 976 et 977 de l'inventaire Guérinot. Sur Jamailles, voir aussi l'article suivant, n°
1020.
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189AQ/86
Stiring-Wendel et autres usines. Comptabilité et administration. Château de Coin-sur-Seille.
1750-1882.
1016. FORGES DE LA CAULRE (comm. de Briey). Demandes d'autorisation de construire (18351836).
1017. COIN-SUR-SEILLE. Mémoires et relevé des dépenses faites au Château et dans deux fermes
(1847-1848).
1018. USINE DE LA FRAPOUILLE. Autorisation de modification dans l'usine (1833-1841).
1019. FORGES DE GORCY ET BAERENTHAL. Affiches notifiant des demandes d'autorisation
pour l'aménagement des forges (1822, 1836).
1020. JAMAILLES. Dépenses pour le canal (1835-1836).
Voir aussi l'article précédent.
1021. FORGES DE LA QUINT. Administration et procédures (1807-1809, 1818-1832).
1022. STIRING-WENDEL. Bulletins hebdomadaires de répartition de la houille reçue de Rosselle
(1 er semestre 1870).
1023. Idem. Statuts et modificatifs (1853-1861). Titres de propriété et relevé d'hypothèques (1851,
1856, 1882).
1024. Idem. Administration (1854-1872) :
Chemin de fer desservant Stiring. Convention entre la compagnie de l'est et la direction royale du
chemin de fer de Sarrebrück (1854-1856).
Moyenne mensuelle des quantités de houille de Petite-Rosselle livrée à Hayange et Stiring entre
1866 et 1872.
Église de Schoeneck. Achat de bancs et réfection du plancher. Lettre du curé et réponse positive
(1872).
1025. Idem. Évolution du capital et modification de la liste des actionnaires
(1870-1872) : Renseignements généraux, négociations avec les parties concernées : Dubochet,
Hainguerlod, d'Hausen, Kind, Mathis, Vuillemin.
Important dossier, notamment pour les renseignements généraux.
1026. Idem. Prix et conditions de vente des houilles de Petite-Rosselle (décembre 1873-avril
1876).
1027. Idem. Factures des houilles adressées à la société "Les petits-fils de François de Wendel et C
ie" (juillet 1873-juin 1878).
1028. Idem. Correspondance avec la société "Les petits-fils de François de Wendel et C ie" (18731878).
1029. Usines et bâtiments divers. Pièces isolées (1750-1812) :
La Grandville. Copie de l'affiche notifiant la requête de Joseph Deniset pour transformer sa
platinerie en un second feu d'affinerie (1812).
Metz. Note sur l'organisation du dépôt de fer (s. d., 1 ère moitié du XIX e s.).
Sainte-Fontaine. Dépenses pour la construction de l'usine en 1750-1751.
Forges de Villerupt. Comptabilité (mai-juillet 1772, janvier-juin 1774).
Anciens numéros 977 à 985 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/87-189AQ/90
Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (An XII-1816).
189AQ/87
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Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (I). An XII-1810.
1030. Accords financiers passés entre François de Wendel et Jacob Cahen.
Projets, notes, actes, correspondances (an XII-an XIV). Bordereau des pièces justificatives
du compte arrêté entre les enfants et les créanciers de Michel Barthélémy et François de
Wendel le 22 mai 1809.
Cherchant des capitaux pour les usines d'Hayange qu'il venait d'établir, François de
Wendel dut emprunter des sommes importantes au messin Jacob Cahen (accord du 1 er
brumaire an XII), notamment pour une fourniture à la marine. Il traita aussi avec Michel
Barthélémy, lié à J. Cahen.
1031. Magasin de Metz (an XII-1810) :
Comptes du citoyen Bastien (an XII).
Journal du magasin (6 floréal an XII-30 fructidor an XIII).
Inventaire du magasin (an XIV) ; frais de magasin (s. d.).
Tarifs des fers fabriqués aux forges d'Hayange (an XII-an XIII).
État des expéditions de fer d'Hayange au magasin de Metz (an XII-an XIII).
Prix des fournitures aux arsenaux (1810).
Anciens numéros 989 et 990 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/88
Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (II). An XII-an XIII.
1032. Bordereaux des fonds avancés, états de situation, états des ventes, comptes des
recettes (an XII-an XIII).
1033. Comptes des fers vendus par Jacob Cahen et Barthélémy (an XII-an XIII).
1034. Registres de comptes : brouillards, registres des ventes, comptes des forges
d'Hayange (an XII-an XIII).
1035. Comptes de divers particuliers avec J. Cahen (an XII-an XIII).
Compte de Besson l'aîné, propriétaire de forges, avec J. Cahen (an XII-an XIII).
Anciens numéros 989 et 990 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/89
Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (III). An XII-an XIV.
1036. Bordereaux récapitulatifs, traites d'adjudication des bois, récépissés et autres pièces
justificatives (an XII-an XIV). Lettres de voitures (an XII-an XIV).
Anciens numéros 989 et 990 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/90
Traité entre François de Wendel et Jacob Cahen (IV). An XII-1816.
1037. Lettres de Jacob Cahen à François de Wendel (brumaire an XII-messidor an XIII,
1816).
La lettre unique de 1816 est une émouvante demande de secours adressée par J. Cahen,
ruiné, à François de Wendel en pleine prospérité.
1038. Lettres de François de Wendel à Jacob Cahen (an XII-an XIV). La plupart des lettres
date de l'an XII.
1039. Lettres de Barthélémy à François de Wendel et à quelques autres correspondants,
dont de Serre (an XII-an XIV).
1040. Lettres diverses reçues par François de Wendel ou Barthélémy (thermidor an XIIIvendémiaire an XIV).
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Ces lettres sont reliées en une liasse unique.
1041. Lettres du Sieur Mouchet à MM. François de Wendel et de Serre (brumaire-frimaire
an XIV).
Anciens numéros 989 et 990 de l'inventaire Guérinot. Dans chacun de ces dossiers de
correspondances, se sont glissées une ou plusieurs lettres d'autres correspondants ou
destinataires que ceux indiqués.
189AQ/91-189AQ/94
DOSSIERS POLITIQUES DE FRANÇOIS DE WENDEL (1807-1825)
François de Wendel (1778-1825) fut député de la Moselle en 1815-1816 et siégea parmi les ministériels.
Après deux années de retraite, il fut réélu le 20 octobre 1818 député de Briey et, le 25 février 1824, député
de Thionville. Ses notes nous font voir un homme d'ordre et un parlementaire appliqué, hostile à
l'opposition de gauche et très lié à Villèle.
189AQ/91
Dossiers politiques de François de Wendel. I : Élections. 1807-1824.
1042. Projets de révision de la loi électorale et application au département de la Moselle (18191820).
1043. Élections en Moselle (1807-1822) :
Élections de 1807. Convocation des électeurs.
Élections du 23 août 1815. Extrait du procès-verbal attestant l'élection de M. de Wendel.
Élections de 1820. Tract imprimé, proclamation du roi.
Élections de 1822. Cartes d'électeur, signées du préfet Tocqueville, et lettres d'envoi.
Le préfet Tocqueville est le père de l'écrivain.
1044. Pointages et pronostics électoraux (s. d.).
1045. Élections de 1824 en Moselle :
Propagande, presse, proclamation.
Lettres du baron de Balsac, préfet, et deux cartes d'électeur.
Lettres de Belleval, Corbin, Tocqueville père et Villèle (1823-1824).
Correspondances diverses (novembre 1823-septembre 1824).
Ce dossier, riche surtout pour la période février-mars 1824, évoque l'affaire de la candidature
contestée de M. de Serre et la démission de François de Wendel de la présidence du collège
électoral. À noter une lettre de Lainé.
Correspondances diverses non datées (vers février-mars 1824).
Anciens numéros 987-988 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/92
Dossiers politiques de François de Wendel. II : Politique générale. 1808-1825.
1046. Politique intérieure. Généralités (constitution, liberté individuelle, droit de pétition etc)
(1808-1823 et s. d.).
1047. Lois sur la presse et l'imprimerie et notamment loi de 1821 sur la censure (1820-1821 et s.
d.).
1048. Loi d'amnistie (1815 et s. d.).
1049. Législation sur les émigrés. Préparation de la loi de 1825 (s. d.).
1050. Règlement de la Chambre. Projets de réforme (1820-1821 et s. d.).
1051. Organisation des communes et des départements (1821-1825 et s. d.).
1052. Politique étrangère, notamment problèmes espagnols (1820-1823 et s. d.).
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Anciens numéros 987 et 988 de l'inventaire Guérinot. Cet article se compose essentiellement de
notes, projets de discours et lettres, de la main de François de Wendel.
189AQ/93
Dossiers politiques de François de Wendel. III : Économie et finances. 1816-1825.
1053. Discussions générales du budget (1816-1820 et s. d.).
1054. Documentation sur l'agriculture et le commerce (1817-1819).
À noter : tableaux comparatifs des importations et exportations de grains, farines et légumes pour
1778-1790 et 1800-1817 ; tableau des ventes de sel à la Suisse (1819).
1055. Rente et dette de l'État (1824-1825 et s. d.).
1056. Fiscalité, douanes, octrois et débats sur l'organisation de l'administration fiscale (1816-1825
et s. d.).
Intéressant dossier, qui concerne tous les genres d'impôt : cadastre, patentes, impôts indirects
(tabac, sel, boissons etc). On y trouve des pétitions, des remarques sur diverses professions (les
tanneries, par exemple) et diverses importations (comme les lames de scies), ainsi que des projets
d'amélioration qui témoignent tacitement d'un grand respect de l'oeuvre révolutionnaire et
impériale.
Anciens numéros 987 et 988 de l'inventaire Guérinot. Comme le précédent article, les dossiers
analysés ci-dessous comprennent notes, projets de discours et lettres de la main de François de
Wendel, à l'exception du dossier Documentation.
189AQ/94
Dossiers politiques de François de Wendel. IV : Affaires diverses, pièces isolées, questions
d'intérêt local. 1814-1825.
1057. Mines et forges. Législation, documentation, questions douanières, correspondances etc
(1814-1825 et s. d.).
1058. Questions militaires (1815-1823 et s. d.).
1059. Canaux (s. d.). Postes et messageries (1818-1820 et s. d.). Routes et chemins (1819 et s. d.).
1060. Instruction publique (s. d.).
1061. Affaires diverses (1819-1821 et s. d.).
Concernant l'agriculture, les haras, le cadastre (1820), l'entretien des pavages, la loterie, le
Conservatoire des arts et métiers, les colonies (1820-1821), les salines, la loi sur les salpêtres
(1819) et celle sur les grains (1821), les droits sur les jugements des tribunaux de commerce
(1821), le projet de compagnie de prévoyance de Ternaux aîné (1819). La plupart des sujets n'est
représentée que par une pièce ou deux, souvent non datées.
1062. Invitations et pièces isolées (1820-1824).
À noter : requête d'A. Henry, imprimeur, pour obtenir le marché des impressions de la Chambre
(s. d.).
1063. Questions d'intérêt local concernant la Moselle (1816-1825).
À noter : transit et entrepôt de denrées à Metz (1816 et s. d.), octrois et impôts messins, frais de
l'occupation de 1815 par les armées étrangères (1819). - Autographes de Decazes et de Tocqueville
père.
1064. Pétitions, interventions et recommandations diverses, lettres de solliciteurs (1816-1825).
État des interventions auprès des ministères, avec analyse des réponses reçues (vers 1820-1822).
Pour les pétitions et interventions, c'est surtout l'année 1824 qui est représentée.
1065. Affaires concernant le conseil général de la Moselle (1818-1825).
Anciens numéros 987 et 988 de l'inventaire Guérinot.
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189AQ/95-189AQ/96
DOSSIERS DE CHARLES DE WENDEL (1805-1877)
Les dossiers qui suivent seraient plus à leur place à côté de l'article 189 AQ 10, dont les numéros 344 et
345

3

sont consacrés à Charles de Wendel, fils de François Voir ci-dessus, p. 00. (on se gardera de le

confondre avec son homonyme et arrière grand-père, Charles, époux de Marguerite d'Hausen, mort en
1784). Guérinot, victime de sa hâte terminale, semble les avoir laissés là où il les avait trouvés, en les
dotant d'analyses trop partielles et sommaires pour rendre quelque service. La force des choses veut
donc que Charles de Wendel voit, comme son père, ses papiers disjoints et très certainement mutilés ; en
effet, les deux articles qui suivent, même augmentés des correspondances analysées ci-dessus 189 AQ 6566. Voir aussi, pour la gestion des usines, les articles 189 AQ 14, 17, 20, 31 à 33, 55 et 80 à 86. , sont ce
qu'il faut bien appeler des épaves : la personnalité de Charles de Wendel, comme ses activités politiques,
nous échappent, bien plus que celles de son père dont les difficultés de tous ordres ont, finalement, servi
la mémoire.
189AQ/95
Dossiers de Charles de Wendel. I : Travaux scolaires et affaires financières. 1805-1870.
1066. Notes sur la philosophie et les connaissances humaines : histoire, physique etc. Cahiers ms.
(s. d.).
1067. Listes de livres à lire ; facture de librairie (1824), chansons politiques, nuptiales, à boire etc
(1815-1817 et s. d.).
À noter une chanson à boire sur papier à en-tête du "club des Dévorants" (mais Balzac n'y est pour
rien), un air de Fualdès, une chanson sur la Vendée.
1068. Carte de la région de Sedan, avec indication ms. des usines (s. d., début XIX e s.).
Document en mauvais état.
1069. Chemins de fer (1842-1846) : 1) Lignes Paris-Strasbourg et Metz-Sarrebruck. Études,
statuts, documentation, correspondances (1844-1845). 2) Fourniture de rails à la compagnie de
l'est ; projet d'usine à Forbach. Notes, correspondances, projets (1846). 3) Intérêts et actions dans
diverses compagnies : Dieppe-Fécamp, Creil-Saint-Quentin, Paris-Sceaux, Paris-Lyon, LyonAvignon (1845-1846). Carte du réseau en 1842. Journal des chemins de fer, n° 18, 3 mai 1845.
Voir aussi ci-dessous le n° 1076.
1070. Comité des intérêts métallurgiques. Circulaires, brochures, documentation,
correspondances (1841-1844).
À noter : États du personnel dans les usines Wendel (s. d.).
1071. Mine de Los Santos (Espagne). Négociations pour la liquidation de la société, décidée en
1848. Correspondances (1852-1869).
1072. Sociétés diverses (1859-1868) :
Société de secours mutuel de Richemont. Statuts (1859).
Société des courses de Metz. Correspondances, convocation (1865-1868).
Société hippique française. Statuts (1866).
1073. Idem (1805-1865) :
Société d'agriculture de Metz. Deux lettres et une convocation (1805).
Comptoir d'escompte de Metz (société en commandite par actions sous la raison "Justin Worms et
C ie"). Projet de statuts (1853).
Association pour la répression du braconnage dans le département de la Moselle. Règlement
(1865).
1074. Caisse de secours des ouvriers de l'usine d'Herschbach. Statuts, réglementation (18491870).
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1075. Compagnie d'assurances "l'Indemnité" (contre l'incendie). Prospectus, titres d'action,
correspondances (1846-1848).
1076. Fourniture de rails aux compagnies du midi et de Paris-Caen-Cherbourg. Négociations,
traités, correspondances (1852-1854).
À noter : nombreuses lettres de Léon Talabot. Pour les chemins de fer, voir aussi ci-dessus le n°
1069.
1077. Comptes de Charles de Wendel avec le banquier A. Seillière (1854-1861).
Ancien numéro 961 de l'inventaire Guérinot, sauf pour les trois derniers dossiers. La
correspondance a été intégrée aux articles 189 AQ 65 et 66. Plusieurs documents concernent bien
plus François de Wendel que son fils Charles.
189AQ/96
Dossiers de Charles de Wendel. II : Hôtel de la rue de Clichy. 1853-1877.
1078. Plans (s. d.).
1079. Lettres de l'architecte Storez (1856-1860).
1080. Lettre de Storez sur l'achat de terrains derrière le chevet de l'église de la Trinité (1863).
1081. Correspondances avec les corps de métiers, devis et estimations, assurances (1853-1860).
1082. Facture pour des travaux de peinture (1877).
Ancien numéro 993 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/97-189AQ/99
DOSSIERS DIVERS
189AQ/97
Compagnie du Boléo. 1887-1890.
1083. Documentation, plans, rapports et notes techniques, états financiers sur les mines de cuivre
du Boléo et la compagnie (1887-1890).
1084. Correspondances (1887-1890).
Ancien numéro 994 de l'inventaire Guérinot.
189AQ/98
Photographies de documents.
1085. Photographies (tirages sur papier) de documents appartenant ou non au fonds Wendel :
Remarques sur le Creusot (deux exemplaires ; original : 189 AQ 6, n° 260).
Vue des forges de Moyeuvre en 1699 (original : Bibliothèque nationale, collection de Lorraine, ms.
11 v).
Supplique de Jean-Martin Wendel à l'officier de justice de Florange (1721).
Contrat de vente d'une rente (1784 ; original : Archives municipales de Metz).
189AQ/99
Collection de titres de propriété concernant principalement le Luxembourg 1. 1573-1814.
Exploitation de fonderies au pays de Trèves : comptes partiels de productions et de livraisons de
l'usine d'Eichelhütte etc (1797-1798). Visite de coupes pour la forge de la Quint (1814).
3 pièces sur papier.
Titres de propriété dans la seigneurie de Menskirch et ses confins : familles Hartenstein,
Schombourger etc (1597-1635).
20 pièces (18 sur parchemin, 2 sur papier).
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Idem (1668-1687). En annexe, attestation de catholicité des échevins de Lachen (Palatinat ?)
(1693).
11 pièces (6 sur parchemin, 5 sur papier).
Titres de propriété dans l'ancien duché de Luxembourg :
Seigneurie de Bousbach ou du Hackenberg, surtout à Helling : familles Bratsch à Helling et
Luxembourg, Bingen et Schmidt à Sierck etc (1617-1660) - Annexe : bail de la vouerie de Veckring,
cession de créance par François-Ernest Faust de Strombourg, seigneur de Bousbach, Freistroof et
conseiller du prince électeur de Wurtzbourg (1667-1670 ; copie de 1675).
15 pièces (2 sur parchemin, 13 sur papier).
Seigneurie de Pépinville et Inglange : petit terrier de la seigneurie (domaine utile et direct) (s. d.,
vers 1620). Titres de propriété du seigneur de Lellig, de Bratsch, bourgeois de Luxembourg etc, à
Inglange (1625-1665).
5 pièces sur papier.
"Franchises" de Koenismacker et de Cattenom : titres de propriété et créances de Jérôme Ventsch,
de Koenismacker, Lasserre, de Sierck, Arnold Becker, de Luxembourg etc (1603-1665). Annexe :
requête en modération de taxes de l'électorat de Trèves au profit des communautés de Cattenom
et Sentzich (s. d., vers 1670).
10 pièces (1 sur parchemin, 9 sur papier).
"Terre de Florange" : rentier de la seigneurie (1594). Titres de propriété de Marx Frinquant,
changeur du Roi à Thionville, à Marspich (1638-1640), de Nicolas Brand, du conseil de ville de
Trèves à Nilvange et Hayange (1620-1632).
14 pièces (4 sur parchemin, 10 sur papier).
Titres divers : Wendel-Christ à Longlaville (XVII e s.) ; Saren (= Lasserre ?) à Fraulautern (XVII e
s.) ; divers bourgeois de Luxembourg etc (1660-1683 et vers 1703).
5 pièces sur papier.
Diplôme (en latin) du baccalauréat de droit canon, conféré à un clerc du diocèse d'Angers (1573).
Titres de propriété (en français) à Menskirch, Koenismacker, Florange etc (1578-1695).
La quasi-totalité des documents décrits ci-dessous est en langue allemande. Cette collection
complète celle de l'article 189 AQ 30, n

os

835 1 et 835 2.

1. L'inventaire de cet article est dû à M. Gilbert Cahen.
189AQ/100-189AQ/624
II. FONDS D'ENTREPRISE
189AQ/100-189AQ/210
DOSSIERS DE FRANÇOIS ET MAURICE DE WENDEL SUR LES MINES ET LES USINES (ancienne
série A)
189AQ/100-189AQ/106
DOSSIERS PARTICULIERS DE FRANÇOIS DE WENDEL 1
1. Les dossiers politiques de François et Maurice de Wendel constituent la sous-série 190 AQ (voir
plus loin).
189AQ/100
Dossiers particuliers de François de Wendel, documents anciens et inventaires d'archives.
1651-1958.
Conférences de François de Wendel sur la métallurgie (1923).
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Discours divers de François de Wendel (1918-1923).
Forêts. Inspections, échanges (1932-1943).
À noter : échange de 40 hectares de la forêt de Moyeuvre contre la forêt des Rimonts (19321939) ; échange d'une partie de la forêt domaniale de Moyeuvre contre la forêt de
Montblainville (1939) ; forêts en Haute-Marne (1941).
Procédure opposant Jean et Charles Schneider à leur père, Eugène Schneider. Conclusions
de l'avocat général et arrêt de la cour d'appel de Paris (1926).
Dossier sur Octave Marchal, imprimeur à Joeuf, hostile aux Wendel (1929-1947).
Dossier sur Henri Beau, directeur du Répertoire de la grande industrie française (19221941).
Contrôle de la Revue de Paris. Souscription par abonnements (1924-1938).
Comité de défense de la civilisation chrétienne. Aide-mémoire sur la tactique communiste
au sein des entreprises. S.l.n.d. [vers 1950], 16 p. in-4°, et annexe : Principes de base pour
la lutte active contre les menées communistes. S.l.n.d. [vers 1950], 13 p. in-4°.
Fragments de procédures (1651-1783).
Mémoire de ce que la Mayeur de Hayange at recensé des droicts et passages dudict
Hayange depuis le 29 juillet 1651 [jusqu'au 11 mai 1653]. Cahier ms.
Procédure opposant Arnould Hesse, d'Hayange, à Didier Genty de Bassompierre (1664).
Pièces de procédures (épaves) (vers 1749-1782).
Procédure opposant les Wendel à François Luc (1782-1783).
Comptes de François de Wendel avec la maison Mouchet de Paris (1810-1811).
Traités et obligations du sieur Pottgeisserd (1810-1836).
Affaire Bourcard. Notes et correspondances (1808-1818).
Voir aussi ci-dessus les articles 189 AQ 33 et 34. De nombreuses pièces ne sont pas datées.
Correspondance de François de Wendel (février 1824). Copie dact.
Voir ci-dessus les articles 189 AQ 56 à 67.
Mines d'Hayange, Moyeuvre et Gorgemont. Fiscalité, main-d'oeuvre, accidents (18451858).
Forêt de Florange. Extraction de minerai et de sable (1849-1856).
Projet de puits cuveté en fonte. Cahier ms., s. d.
Inventaire d'archives :
tableau abrégé du classement des archives du château d'Hayange. Cahier ms., s. d., 8 fol.
Idem. Cahier dact., 1931, 6 fol.
Charbonnage d'Orange-Nassau. Inventaires des archives anciennes et correspondances
(1950-1958). Les archives "anciennes" couvrent à peu près la période 1910-1940.
Les archives anciennes ont visiblement été retirées du fonds du château d'Hayange. Aucune
unité ne préside au présent article où se mêlent les archives des deux François de Wendel.
189AQ/101
François 1 er de Wendel. Discours parlementaires. 1815-1824.
Cet article réunit les numéros du Moniteur Universel comprenant le compte-rendu des
débats parlementaires au cours desquels François de Wendel est intervenu.
189AQ/102
Livres et cartes. 1912-1961.
Forges et aciéries d'Hayange. UCPMI, Paris, 1938, 46 p. in-8°.
UCPMI : Union de consommateurs de produits métallurgiques et industriels (propriétaire
des usines d'Hayange), fondée en 1919.
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Jean Chevalier. François-Ignace de Wendel. Conférence donnée par M. Jean Chevalier, à
Hayange le 25 novembre 1938 ... Metz, 1939, 26 p. in-8°.
La Société de Commentry-Fourchambault et Decazeville, 1854-1954. S. l., 1954, 334 p. in8°.
André Siegfried (1875-1959). S. l., 1961, non paginé, in-8°.
La Naissance et le développement des exploitations minières et métallurgiques de la
maison de Wendel. Hayange, 1952, 19 p. in-4°.
Cinquantième anniversaire de l'entrée aux forges d'Hayange de M. Albert Bosment,
directeur général, 1883-1933. Puteaux, 1934, 76 p. in-4°.
François de Wendel, 1874-1949. Metz, 1949, 104 p. in-4°.
La Belle histoire de la CEM. Paris, 1950, non paginé, in-fol.
CEM : Compagnie électro-mécanique, fondée en 1885.
Aciéries de Longwy, 1880-1930. Mulhouse, 1930, 188 p. in-fol.
Der Felderbesitz im niederrheinisch-wesfälischen Bergbaubezink, carte. Düsseldorf, s. d.
Ubersichts-Karte der niederrheinisch-westfälischen Steinkohlenbergwerke, carte. S. l.,
1912.
189AQ/103
Photographies (I). Vers 1880-1955.
Vues des mines et usines d'Hayange et de sa région, vers 1880.
Vues de cérémonies protocolaires : visites, remises de médailles etc (1927-1950).
D'autres photographies du même type ont été classées à part en raison de leur format ; voir
ci-dessous 189 AQ 105.
Vues des établissements de Wendel (1928-1955).
Vues d'usines, prises vraisemblablement aux États-Unis ou en Angleterre, milieu du XX e
siècle.
189AQ/104
Photographies (II). 1903-1951.
Funérailles de Robert et Henri de Wendel. Extraits de la Croix de Lorraine (20 septembre
1903 et 4 novembre 1906), photographies du cortège.
Albums de photographies édités par "les Petits-fils de F. de Wendel et C ie". Mines de
Hayange (août 1922), usines de la Fenderie et de la Platinerie (août 1922), forges de
Hayange et de Moyeuvre (s. d.).
Ces trois albums paraissent incomplets, notamment le dernier qui contient également des
vues de Joeuf, Jamailles, Petite-Rosselle, Orange-Nassau, Patural et Saint-Jacques.
Album de photographies de la chapelle et de la colonie italiennes d'Hayange (6 novembre
1927).
Album de photographies illustrant deux visites de groupe dans les établissements de
Wendel (juin 1951).
189AQ/105
Photographies (III). Vers 1878-1953.
Photographies du personnel (vers 1878), du château d'Hayange (s. d.) et d'un sondage à
Moyeuvre (vers 1926).
Vues de cérémonies protocolaires : visites, remises de médailles, banquets etc (vers 1930,
vers 1950).
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À noter : deux photographies prises lors de la visite d'A. Citroën à l'usine de la Fenderie (1
er juin 1933) ; quelques photographies des frères Wendel.
Album de photographies représentant l'usine des charbonnages Frédéric-Henri :
Seinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich Aktiengesellschaft. Kokerei Batterien C und D.
Essen, 1952-1953, 37 p.
Quelques-unes des photographies sont en couleurs.
Album de photographies représentant les établissements de la société anonyme des mines
de fer de Saint-Pierremont, à Mancieulles (Meurthe-et-Moselle), milieu du XX e siècle.
Ont été regroupés dans cet article les documents de grand format.
189AQ/106
Photographies (IV).
Dans ce carton de grand format sont réunies des vues des usines, des portraits de famille,
une série de cartes postales présentant l'état de Joeuf après l'occupation allemande (vers
1919) etc.
189AQ/107-189AQ/119
ORGANISATION GENERALE
189AQ/107
Organisation générale. Mémoires de Guillaume Weber. 1922-1947.
Organisations générales. Notes diverses (1926-1937).
Correspondance entre François et Maurice de Wendel (1922-1944).
Enregistrement analytique du courrier (1930-1937 et 1947-1949). Registre ms.
Modernisation des usines après la guerre :
Plan Aron de modernisation de la sidérurgie (1945-1946).
Observations et propositions de la maison de Wendel (s. d.).
Plans de modernisation des usines d'Hayange et Moyeuvre et notes diverses (1946-1947).
Mémoires dact. de Guillaume Weber, ancien directeur des mines d'Hayange, pour la
période 1888-1940.
Mémoires en trois parties : 18 avril 1888-31 juillet 1935 (rédigée en 1943) ; 1 er août 193510 mai 1940 (rédigée en 1944) ; renseignements complémentaires sur la guerre de 19141918 (rédigée en 1946).
189AQ/108
Correspondance professionnelle de François de Wendel. 1920-1935.
189AQ/109
Correspondance professionnelle de François de Wendel. 1936-1948.
Correspondance interrompue de mai 1940 à avril 1945.
189AQ/110-189AQ/113
Bulletins (doubles) de la Maison de Wendel. 1920-1948.
Les articles suivants réunissent l'ensemble des bulletins, c'est-à-dire la correspondance
interne, de la maison de Wendel, de 1920 à 1948 (sauf du 6 juin 1939 au 12 octobre 1944),
sous la forme de pelures réunies en registres et numérotées 1 à 5999 et, après la Seconde
Guerre mondiale, 1 à 395.
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189AQ/110
Bulletins 1 à 1200 (15 juillet 1920-25 novembre 1922).
189AQ/111
Bulletins 1201 à 4000 (25 novembre 1922-22 novembre 1927).
189AQ/112
Bulletins 4001 à 5300 (22 novembre 1927-1 er août 1934).
189AQ/113
Bulletins 5301 à 5999 (2 août 1934-5 juin 1939) et 1 à 395 (13 octobre 1944-29
novembre 1948).
189AQ/114
Questions financières et fiscales. 1908-1943.
Note pour le ministère des Finances, relative à l'augmentation du capital par incorporation
des réserves (13 juin 1939).
Rachat à MM. Schneider et C ie de 20 000 actions au porteur de la société de Wendel et C
ie (1917-1935).
Impôt sur les explosifs à l'oxygène liquide (1932-1935).
Participation dans les sociétés de Disputada et de Naltagua (1941-1943).
Ces deux sociétés exploitent des mines de cuivre au Chili.
Actions au porteur de la Pekin Syndicate limited, émises de 1908 à 1919.
On notera la pauvreté et la rareté des documents relatifs à la situation financière et fiscale
de la maison de Wendel.
189AQ/115
Personnel de l'entreprise (I). 1926-1942.
Bulletins et circulaires (1926-1942).
Note sur la méthode Bedaux et son application dans une mine de fer (1935).
La méthode Bedaux sert à évaluer le rendement d'un travailleur.
Revendications ouvrières dans les houillères (1936-1938).
Régime de prévoyance et de retraite, notamment pour les ingénieurs (1937-1940).
Relevé des fonctions exercées dans des sociétés commerciales par les personnes de
l'entreprise Wendel (11 octobre 1940).
189AQ/116
Personnel de l'entreprise (II). 1913-1954.
Albert Bosment, directeur général des forges d'Hayange (1921-1948).
Ferdinand Daussy, directeur des usines d'Hayange (1913-1948).
François et Guy Delage (1931-1940).
Docteur Henri Gillard (1939).
Henri Goldberger (1914-1942).
Famille Le Dieu de Ville (1920-1946).
Georges Leharle, ingénieur en chef de la compagnie des usines de Crespin (1915-1921).
Jean Mercier (1931).
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René Paschal, directeur des mines et usines d'Hayange (1933-1944).
G. Simon, directeur de Petite-Rosselle (1921-1932).
Édouard Vincenti, directeur des mines du Tonkin (1933-1948).
Guillaume Wéber (1938-1954).
189AQ/117
Comité des forges. 1915-1941.
Commission dite du traité de paix. Rapport sur les clauses concernant la métallurgie, à
insérer dans le futur traité de paix (19 août 1915).
Note de MM. Schneider et C ie sur le rapport précédent (24 juin 1916).
Note de M. Champin sur la nationalisation des usines (1937).
Champin est président des aciéries de Longwy.
Dossiers sur les principaux dirigeants du Comité des forges (1916-1941).
Alexandre Dreux, président d'honneur (dossier : 1919-1939) ; Alfred Lambert-Ribot,
délégué général (indemnités de licenciement, 1941) ; Robert Pinot, secrétaire général (19161918) ; Léopold Pralon, vice-président (1929-1939).
189AQ/118-189AQ/119
Documentation ; notes Piérard (1921-1953)
189AQ/118
Documentation. 1948.
T.-J. Ess. L'Aciérie Martin moderne, extrait traduit de Iron &amp; Steel Engineer,
juillet 1948, 143 p. multigraphiées.
Les Trains modernes à bandes, traduction française de The modern Strip Mill édité
par l'Association of Iron and Steel Engineers, s. d., 3 volumes multigraphiés.
189AQ/119
Documentation ; notes Piérard. 1921-1953.
Eugène Dupuy. Coup d'oeil d'ensemble sur l'industrie sidérurgique américaine,
[1946], 17 p. multigraphiées.
Études sidérurgiqus diverses de la Koppers Company, s.l.n.d.
J. Seigle. Quelques aspects économiques de la sidérurgie allemande avant et depuis
la guerre d'après diverses publications allemandes. S.l.n.d., [vers 1921], 32 p. in-4°.
Paul Ravaudet. Technologie des laminoirs des usines sidérurgiques, à l'usage des
apprentis, des ouvriers et de la maîtrise du service des laminoirs dans les usines
sidérurgiques. S.l., [1949], 219 p. multigraphiées.
Notes de M. Piérard sur les aciéries (1934-1953).
189AQ/120-189AQ/133
VISITES D'USINES
189AQ/120-189AQ/123
France (1910-1956).
189AQ/120
Visites d'usines en France (I). 1920-1956.
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Visites régionales (1921-1929) :
Nord et Paris. Centrales à redresseurs de Denain-Anzin et du métropolitain de Paris
(1924).
Centre. Briqueteries de Saint-Jacques à Montluçon (Allier) ; usines Labesse et
Michallet Chomienne à Lorette (Loire) ; le Creusot (Saône-et-Loire) (1921).
Région parisienne. Établissements Corpet-Louvet et fonderies et ateliers Nord-Paris
à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; ateliers Otis-Pifre à Bezons (Val-d'Oise) (1929).
Est. Société alsacienne à Mulhouse (Haut-Rhin) ; Forces motrices du Haut-Rhin à
l'Ile-Napoléon, commune d'Illzach (Haut-Rhin) ; usine Brown-Boveri à Baden
(Suisse) (1928).
Ile-de-France. Établissement Guillet à Auxerre (Yonne) ; fonderies et émailleries de
Noyon (Oise) (1927).
Allier. Forges de Commentry (1920). Usine Saint-Jacques de la compagnie
Châtillon-Commentry-Neuve-Maison, à Montluçon (1921).
Ardèche. Usines du Teil (1926).
Ardennes. Usine de Belval, de la société des Terres-Rouges (1937-1946).
Forges de Blagny (1935). Usine de Laval-Dieu à Monthermé (1928-1929).
Aveyron. Exploitation à ciel ouvert de Decazeville (1950).
Calvados. Société métallurgique de Normandie à Caen (1950-1952).
Charente. Cimenterie Lafarge à Angoulême (1937).
Gironde. Établissements métallurgiques de la Gironde, à Bordeaux (1931).
Hérault. Marbreries de Saint-Pons : relations avec M me Fabre-Luce, née Rose, et sa
fille (1922-1956).
Loire. Usine de duralumin de Couzon (1933). Tôles et fer-blanc de Firminy (1942).
Saint-Chamond et Montbrison (1933).
Loire-Atlantique. Usine de la Basse-Loire à Trignac (1922).
Haute-Marne. Usine de Froncles (1930).
189AQ/121
Visites d'usines en France (II). 1910-1952.
Meurthe-et-Moselle (1910-1951) :
Gorcy. Société métallurgique de Gorcy (1929).
Homécourt. Aciéries de la Marine (1921-1951).
Longwy. Aciéries de Longwy et Senelle-Maubeuge (1910-1948).
Micheville. Usine de Micheville (1927-1928).
Neuves-Maisons. Fourneaux de Neuves-Maisons (1948).
Pagny. Compagnie lorraine de charbons, lampes et appareillages électriques (1926).
Pont-à-Mousson. Hauts-fourneaux et fonderies (1930-1949).
Réhon. Usine de la Providence (1912-1948).
Voir aussi le dossier Longwy (visite en 1947).
Sancy. Mine (1930).
Cette mine appartient aux hauts-fourneaux de Saulnes (Raty et C ie). Son siège
d'extraction est à Trieux.
Saulnes. Usine (1928).
Moselle (vers 1919-1952).
189AQ/122
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Visites d'usines en France (III). 1921-1948.
Moselle ( suite) :
Florange. Constructions métalliques Fillod (1931-1945).
Hagondange. Usines (1921-1951).
Knutange-Nilvange. Usine de la Paix (vers 1919-1952).
Thionville. Hauts-fourneaux (1932-1948).
Nord (1923-1948) :
Visite de plusieurs usines du Nord et de la Belgique (1927) : Cokerill (Seraing) ;
Denain-Anzin ; Escaudain ; fabrique de fer de Maubeuge et tôlerie de Louvroil ;
usines de la Sambre ; la Providence (Hautmont) ; Nord-Est (Valenciennes) ; Delattre
et Frouard (Ferrière-la-Grande).
Société Escaut et Meuse à Anzin, Denain, Hautmont et Valenciennes (1931-1937).
Denain-Anzin. Centrale d'Escaudain, aciéries (1935-1947).
Fives-Lille et Denain-Anzin (1926).
Haumont et Maubeuge. Usines de la Providence (Hautmont) et fabrique de fer à
Maubeuge (1937).
Haumont. Usines de la Sambre (1923).
Marquette-lez-Lille. Société nouvelle des établissements Decauville (1927).
Maubeuge. Usines diverses (1925-1948). Voir aussi ci-dessus Hautmont et
Maubeuge.
Trith-Saint-Léger. Usines du Nord et de l'Est (1927).
Valenciennes. Concasseurs de diverses usines (1930).
Valenciennes et autres usines. Cockerill (Seraing, Belgique), Ougrée-Marihaye,
laminoirs Saint-Victor et aciéries du Nord et de l'Est à Valenciennes (1923).
Pas-de-Calais (1925-1939) :
Bruay. Société de galvanisation (1927).
Drocourt. Fours à coke "Becker" (1925).
Liévin. Fours à coke "Becker" en construction (1928). Outreau. Aciéries (1939).
Bas-Rhin. Forges de Strasbourg (1933-1947).
Saône-et-Loire. Le Creusot (1921-1931). Forges de Gueugnon (1925-1947).
189AQ/123
Visites d'usines en France (IV). 1915-1947.
Savoie. Société des électrodes de Savoie, à Notre-Dame de Briançon et Ugine (19151946).
Paris. Maison Schmidt, rue de Fontarabie (1922) ; foire de Paris (1923) ; laboratoire
de J. Trillat, pour l'application des rayons X à l'industrie (1930) ; laboratoires de
l'École centrale (1930) ; maison Damiron (avenue Hoche), établissements Framec
(Neuilly-sur-Seine), établissements Stein et Roubaix (rue Erlanger), aciéries et
laminoirs de Beautor (1947).
Seine-Maritime. Hauts fourneaux de Rouen, usine Saint-Gobain au Petit-Quevilly,
usine de la Grande-Paroisse au Grand-Quevilly (1932-1933).
Territoire de Belfort. Usine Alsthom (1946).
Hauts-de-Seine. Laboratoire de la Compagnie générale de construction de fours, à
Montrouge (1925) ; société Télémécanique à Nanterre (1929) ; usines Renault à
Billancourt (1930).
Seine-Saint-Denis. Forge d'Ambiermont à Aubervilliers et forge Aubagnac à la
Plaine-Saint-Denis (1920) ; compagnie électro-mécanique, au Bourget (1920-1921) ;
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ateliers de l'Alsthom à Saint-Ouen (1929) ; tréfileries et laminoirs du Hâvre, à la
Plaine-Saint-Denis (1947).
189AQ/124-189AQ/127
États-Unis (1901-1954)
189AQ/124
Voyages d'étude aux États-Unis (I). 1901-1928.
Voyage de François de Wendel. Notes mss (mars-avril 1901).
Voyage de Maurice de Wendel, René Paschal et Raymond Dillard (octobre-décembre
1921). Rapport multigraphié, 140 + 66 p.
Voyage de M. Peiffert (janvier-mars 1924).
Voyage de Jean Petit, Georges Maître et Philippe Delbos (octobre-décembre 1927).
Notes de voyage de Georges Maître, 5 vol. dact.
Le premier volume manque.
Voyage de MM. Johannsen, Jeanson et Cesselin (octobre-décembre 1928). Rapport
dact., 222 p. et un vol. de plans.
189AQ/125
Voyage d'étude aux États-Unis (II). 1929-1937.
Voyage d'E. Bohler (1929). Rapport dact., 86 p., et note dact. sur les applications
éventuelles dans les entreprises de Wendel, 14 p.
Voyage de Georges Maître et autres (novembre-décembre 1931). Rapport dact. de G.
Maître, 105 et 62 p.
Voyage d'A. Hamelain (janvier-mars 1933). Rapport dact. 2 vol.
Voyage de M. Laley. Rapports dact. de février 1932, 189 p. et un vol. d'illustrations,
et de novembre 1933, 129 p. et un vol. d'illustrations.
Ces rapports concernent la fabrication du fer-blanc aux États-Unis.
Voyage de M. Laley (mai 1937). Rapport dact., 95 et 231 p.
Ce rapport concerne la fabrication du fer-blanc aux États-Unis et contient de
nombreuses illustrations.
189AQ/126
Voyages d'études aux États-Unis (III). 1945-1947.
Voyage de M. Johannsen (août-novembre 1945). Complément de rapport, 23 p. dact.
Voyages de M. Mercier aux États-Unis (novembre 1945-mars 1946) et en Angleterre
(juillet 1946). Rapports dact., 36 et 4 p., tableaux et photographies.
Voyage de MM. Johannsen, Clerget et Colmant (mars-juin 1947). Rapport dact., 2
tomes en 4 vol., et correspondances.
189AQ/127
Voyages d'étude aux États-Unis (IV). 1947-1954.
Voyage de MM. Grison et Meyers (octobre-novembre 1947). Rapport dact., avril
1948, 341 p. en 2 vol., illustrations.
Voyage de M. Petit (1949). Rapports dact.
Voyage de MM. Colmant, Mac Granahan et Feroldi (avril-mai 1954).
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189AQ/128-189AQ/129
Allemagne (1911-1952).
189AQ/128
Visites d'usines en Allemagne (I). 1922-1949.
Voyage concernant la fabrication de traverses Decauville (janvier 1922).
Constructeurs visités : Berner et Schumacker, Defries, Demag et Sack.
Voyage de mai 1930.
Usines visitées : Rasselstein ; Rhenania à Neuwied ; Neuhoffnungshutte, près de
Sinn ; Bader et Salau, à Düsseldorf ; Capito et Klein à Benrath-Düsseldorf.
Voyage de juin 1930.
Usines visitées : Mannesmann à Huckingen ; Krupp, à Essen-Borbeck et
Rheinhausen ; Dortmunder Union ; Vulcan à Duisbourg ; Stahlwerk Hoesch ; Haspe
Thyssen, à Hamborn.
Voyage de novembre 1930.
Usines visitées : Damg à Duisbourg ; Dinnenthal.
Voyage d'août 1933.
Usines visitées : Henningsdorf, près de Berlin ; Siemens à Siemenstadt (près de
Berlin) ; Demag ; Bochum ; Hoentrop près de Bochum ; Hoesch (Dortmund) ; Barop
(près de Dortmund) ; Schloemann (Düsseldorf) ; Haniel et Lueg ; Niederrheinische
Hütte (près de Duisbourg) ; Rheinmetal (près de Düsseldorf) ; Hamborn ; Krupp
(Essen) ; Rasselstein.
Voyage de mai 1936.
Usines visitées : Thyssen (Hamborn) ; Kieserling et Albrecht (Solingen) ; Sack
(Düsseldorf).
Voyage de janvier 1937.
Usines visitées : Rasselstein ; Finnentrop ; Ohle ; Thale.
Voyage d'août 1937.
Usines visitées : Gelsenkirchen-Schalke ; Bochumer-Verein ; Hamborn ;
Huckingen ; Hoesch.
Voyage de septembre 1937.
Usines visitées : Demag (Duisbourg) ; Gutehoffnungshütte (Oberhausen) ; Eisen et
Hüttenverein (Bochum) ; Dortmunder Hoerde-Verein (Dortmund) ; Emsländische
Harstein-Fabrik (Haren).
Voyage en Allemagne et en Angleterre (novembre 1937).
Parmi les usines visitées : Uckingen et Georgsmarienhütte, Steel, Peech et Tozer
(Sheffield).
Voyage non daté (vers 1948).
Concerne la plupart des grandes entreprises allemandes.
Voyages dans la Ruhr (1924, 1933, 1945, 1949).
189AQ/129
Visites d'usines en Allemagne (II). 1911-1952.
Belheim, Annweiller et Mannheim (juin-juillet 1922).
Bous (Sarre). Laminoir à tubes (1923).
Burbach (1930).
Dilling (1923-1952).
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Duisbourg et Dortmund (1924-1948).
Parmi les usines visitées : Demag, Wagner, Thyssen, Niederrheinische Hütte,
Hoesch.
Düsseldorf. Firme Schloemann (1934).
Frédéric-Henri et Hamm. Mines (1926).
Mannheim-Waldhof. Süddeutsche Drahtindustrie (1922-1948).
Munich. Usine de galvanisation Schorg (1933).
Neunkirchen (1946).
Nuremberg et Sulzbach-Rosenberg (1951).
Oberhausen. Gutehoffnungshütte (1920-1925).
Peine et Ilsede (1911-1924).
Sarrebrück. Ehrhardt et Sehmer (1924).
Völklingen. Usine Röchling (1934-1949).
Watenstedt. Visites et problèmes du matériel cédé à la France (1946-1949).
Zweibrücken (Deux-Ponts). Usines Dingler (1920).
189AQ/130-189AQ/132
Grande-Bretagne (1923-1951)
189AQ/130
Visites d'usines en Grande-Bretagne (I). 1933-1950.
Voyage en Angleterre et au Pays de Galles (novembre 1933). 1 volume de texte et 1
volume de planches.
Voyage de janvier 1935.
Autre voyage de janvier 1935.
Parmi les usines visitées : Kidderminster, Incandescent Heat Company
(Birmingham), Ebbw-Vale (près de Newport).
Voyage en Allemagne et en Angleterre (novembre 1937). Double du rapport contenu
dans l'article 189 AQ 128.
Voyage de 1939.
Parmi les usines visitées : Ebbw-Vale, East Moors de Guest, Keen et Baldbwins,
Laminoirs de Guest Keen et Nettlefolds (Cardiff), Corby, Steel Peech et Tozer
(Sheffield), Dorman Long et C ie (Cleveland), Appleby (Scunthorpe).
Voyage en décembre 1945. Étude des hauts fourneaux. Usines visitées : Dagenham,
Colville, Appleby.
Voyage de septembre 1946. Usines visitées : Dagenham, Port Talbot et Colville.
Voyage de novembre 1948. Usines visitées : Ebbw-Vale, Corby, Trostre, Port Talbot.
Voyage de 1950.
Parmi les usines visitées : Ebbw-Vale et Corby.
189AQ/131
Visites d'usines en Grande-Bretagne (II). 1923-1951.
Cardiff. Usine Mellingriffith (1923-1926), Guest Keen and Nettlefolds Ltd (18 août
1948) et usine d'East More de la Guest Keen Baldwins Iron and Steel (1945 et
septembre-octobre 1948).
Colville. Hauts fourneaux de la Clyde Iron Works (1951 et s. d.).
Ebbw-Vale. Usine de Richard Thomas (1945).
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Gorseinon. Tinplate Works Mardy et renseignements sur la décaperie Grey (1923).
Llanelly. Usine Thomas-Clement (1923).
Scunthorpe. Hauts-fourneaux d'Appleby-Frodingham (1929-1947).
Shotton. Groupe John Summers et fils (1937-1945).
189AQ/132
Visites d'usines en Grande-Bretagne (III). 1945-1948.
Visites et stage à Corby (1945-1948).
189AQ/133
Visites d'usines dans divers pays. 1922-1951.
Algérie et Maroc (1941).
Autriche (1946-1951).
À noter : visite de l'usine de Linz (1950).
Belgique (1924-1947).
À noter : Tréfileries et clouteries de la Paix, à Anderlues, et filiale d'Hemixem (1924) ;
fabrique de fer de Charleroi (1929, 1946) ; société Cockerill à Liège (1947) ; centrale
électrique de Moll (1929) ; tôlerie de Montceau (1929). - Pour Seraing, voir ci-dessus 189
AQ 122.
Italie (1929-1930).
À noter : société Terni et usine Fiat à Turin (1930) ; société nationale de Cogne à Aoste
(1929).
Luxembourg (1922-1946).
À noter : moulins à scories de Differdange (1928) ; usines de Dommeldange (1923) ; tôlerie
de l'Arbed à Dudelange, Siemens à Luxembourg (1929) ; usine Terres-Rouges à Esch-surAlzette (1928) ; carrières de dolomie à Grevenmacher (1922) ; société Ougrée-Marihaye à
Rodange (1931).
Pays-Bas (1929-1951).
Hauts-fourneaux d'Ymuiden.
Suisse (1922-1927).
Études sur les gisements de fer (magnétite) du Mont Chemin et des environs (près de
Martigny).
Tchécoslovaquie (1933).
Société Petzold, à Prague : usine de la Karlshütte.
Turquie (1924).
189AQ/134-189AQ/146
PREMIÈRE ET DEUXIÈME GUERRES MONDIALES
189AQ/134
Première Guerre mondiale. 1915-1934.
Liquidation Rehlingerhof. Dossier en allemand (1915-1918).
Mémoire de l'Union des industriels allemands en fer et en acier et de l'Union des maîtres
de forges allemands, sur la nécessité d'incorporer à l'empire allemand les bassins miniers
de la Lorraine française (décembre 1917).
Rapport Kox sur la situation des usines de Wendel pendant l'occupation allemande (1918).
Affaire des dommages de guerre de la société métallurgique de Senelle-Maubeuge (19241925).
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Rapport sur l'utilisation des usines de Rombas pendant la guerre, 1934, 12 p.
multigraphiées suivies de nombreuses photographies et d'une carte.
Dossier très décevant, à compléter éventuellement par ceux des divers établissements.
189AQ/135-189AQ/146
Deuxième Guerre mondiale (1938-1951).
189AQ/135
Seconde Guerre mondiale. I : Invasion de 1940. 1940-1944.
Visite à Hayange d'une délégation parlementaire (6 février 1940).
Cette délégation se composait de trois membres de la commission du travail de la
Chambre des députés, Beson, Mennecier et Serre. Les Wendel prirent assez mal
cette visite.
Attaques et bombardements des usines par l'aviation ennemie (mai-juin 1940).
Évacution des usines de la vallée de la Fensch. Projets, réalisation, rapatriement du
personnel (janvier-juillet 1940).
Notes sur l'état et la remise en marche des mines et usines après l'invasion
allemande (1940).
Contient un procès-verbal de sabotage des usines avant l'arrivée des Allemands (14
juin 1940).
Dommages de guerre (novembre 1940-mars 1944).
189AQ/136
Seconde Guerre mondiale. II : Législation applicable à l'Alsace et à la Lorraine
annexées. 1940-1943.
Mesures de germanisation, rapatriement et transplantation des personnes et des
biens, enrôlement dans les forces armées, régime des associations (1940-1943).
Mesures diverses : régime des biens, gestion des entreprises, assurances, banque,
juifs (port de l'étoile), droits civiques, réfugiés etc (1940-1943).
Règlements et ordonnances applicables à la Lorraine, principalement pour les
questions économiques (1940-1943).
189AQ/137
Seconde Guerre mondiale. III : Législation applicable à l'Alsace et à la Lorraine
annexées. 1940-1944.
Mesures concernant l'économie : économie générale, banques, prix, loyers,
traitements (1940-1943).
Mesures diverses pour l'Alsace (1941-1942).
Situation et régime juridique des mines et usines situées en Moselle et en Meurtheet-Moselle (1940-1944).
189AQ/138
Seconde Guerre mondiale. III : Gestion des entreprises pendant l'occupation.
Visites, correspondances, réunions. 1940-1944.
Voyages du personnel en Lorraine après l'armistice (1941).
Notes et correspondances d'Eugène Roy, directeur des aciéries de Longwy (19401941).
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Correspondance avec les usines pendant l'occupation allemande, visites, notes
diverses (1940-1944).
Concerne essentiellement Joeuf et Hayange.
Réunions et visites. Doubles des notes de François de Wendel (1942-1944).
Association minière d'Alsace et de Lorraine. Procès-verbaux de réunions et
correspondances (1940-1944).
Chambre des houillères du Nord et du Pas-de-Calais. Procès-verbaux de réunions
(1941-1943).
189AQ/139
Seconde Guerre mondiale. IV : Gestion des entreprises pendant l'occupation,
généralités, matériel, Sorcy. 1940-1945.
Estimation des mines et usines en Moselle, Bas-Rhin et Haut-Rhin. Enquête de
l'Association minière et réponse des "Petits-fils de François de Wendel et C ie"
(1941-1943).
Critiques de la presse allemande sur le développement insuffisant des usines
lorraines sous le régime français. Contribution des Wendel à la réponse du
gouvernement (1940-1942).
Rénovation des centrales thermiques françaises. Rapport de la commission
technique du comité d'organisation des machines thermiques, hydrauliques et
pneumatiques (1941).
Matériel commandé ou déposé hors des usines. Difficultés de livraisons ou de
retours (1940-1944).
Matières et matériel évacués. Récupération, difficultés avec les Allemands (19401944).
Hauts fourneaux. Notes de M. Gatelet (1943-1945).
Propriété de Bel-Air, usine de Champagnac, bureaux de Lyon (1940-1945).
Bel-Air : commune de Fondettes (Indre-et-Loire).
Fours à chaux de Sorcy. Exploitation, prise de possession par les "Herman Göring
Werke" (1941-1945).
189AQ/140
Seconde Guerre mondiale. V : Administration des usines (occupation et libération),
convention O.R.A.M.S. 1941-1951.
Administration des usines pendant l'occupation allemande et règlement à la
libération (1944-1946).
Usines du groupe O.R.A.M.S. Régime d'exploitation, convention de février 1944 et
statut à la libération (1941-1951).
O.R.A.M.S. : Office de répartition de l'acier pour le département de Meurthe-etMoselle-Sud.
189AQ/141
Seconde Guerre mondiale. VI : Mine et usine de Joeuf. 1940-1949.
Joeuf. Généralités et questions diverses (1940-1945).
Mine de Joeuf. Régime d'exception imposé par l'administration allemande. Notes et
correspondances (1940-1944).
Mine de Joeuf. Gestion, visites. Notes et correspondances (1940-1946).
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Usine de Joeuf. Enlèvement du matériel électrique (1940-1949).
Sur cette affaire et ses suites judiciaires, voir aussi ci-dessous l'article 189 AQ 146.
Locomotive de Joeuf. Offres allemandes (1942).
189AQ/142
Seconde Guerre mondiale. VII : Libération et remise en route des usines. 19421948.
Rapport Charguérand sur les problèmes pouvant se poser en cas de suspension des
hostilités (15 août 1944). Registre dact., 50 p. et annexes.
Les annexes se composent des principaux règlements édictés en Lorraine pendant
l'occupation.
Rapport Charguérand modifié, correspondances et notes relatives à ce rapport
(1944).
Rapport de Maurice Koehler sur les problèmes à régler en Alsace et Lorraine (1944).
Documentation (1942-1943).
Rapport sur la libération de Messempré le 7 septembre 1944.
Note sur le régime subi depuis l'armistice de 1940 par les sociétés métallurgiques et
minières de Moselle (7 septembre 1944).
Playdoyer pro domo des Wendel.
État et marche des usines après l'évacuation allemande (1944).
Remise en marche des usines après la libération. Notes et correspondances (19451948).
Dossier sur les établissements et les intérêts des sociétés "Les Petits-fils de François
de Wendel et C ie" et "de Wendel et C ie", remis à la justice le 5 juin 1945.
Très intéressant dossier, notamment sur les participations en France et à l'étranger.
189AQ/143
Seconde Guerre mondiale. VIII : Bilan à la libération. Généralités. 1938-1950.
Rapport sur l'exploitation des usines de Wendel par les Allemands de 1940 à 1944 et
documentation annexe (1940-1944).
À noter : contrat de bail entre l'administrateur commissaire Wenner et les Hermann
Göring Werke (1942).
État des installations au 1 er octobre 1944.
Ce rapport concerne : Saint-Jacques, services centraux, Hayange (hauts fourneaux),
Fenderie, Platinerie, Chemin de fer, Hayange (mines), Cartoucherie, moulins à
scories, dommages de guerre des usines et mines d'Hayange, usine de MoyeuvreJamailles, mines de Moyeuvre.
Travaux de Guillaume Wéber après la libération (1938-1950) :
Mines d'Hayange. Rapport sur les travaux exécutés par les Allemands de juillet 1940
à septembre 1944 (27 mars 1945).
Mines d'Hayange. Exploitabilité des couches de minerai de fer. Exploitation des
couches pauvres (23 mai 1945).
Mines de Joeuf. Exploitabilité des couches de minerai de fer (12 octobre 1945).
Mines de Moyeuvre. Exploitabilité des couches de minerai de fer (23 août 1945).
Exploitabilité des couches de minerai de fer des mines d'Hayange, Moyeuvre et
Joeuf (18 décembre 1945).
Tunnel de Hamévillers, Conroy et Haut-Pont (2 juin 1947).
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Installations pour la lutte contre les incendies au moyen de l'anhydride carbonique
solidifié. Procédé Wéber (juillet 1938). Correspondances (1949).
Oxygénothérapie. Notes et correspondances (1948-1950).
189AQ/144
Seconde Guerre mondiale. IX : Bilan à la libération. Hayange. 1944-1947.
Service centraux. État des installations au 1 er octobre 1944 (1945) ; rapport
mensuel (septembre-octobre 1944).
Hauts Fourneaux et Patural. Rapport sur la gestion allemande (1945) ; état des
installations au 1 er octobre 1944 (1945) ; comparaison de la marche des hauts
fourneaux avant-guerre et après-guerre, au point de vue de la consommation de
coke (1947).
Mines. Rapport sur l'exploitation pendant l'occupation allemande du 18 juin 1940
au 1 er septembre 1944 (1945) ; état des installations au 1 er octobre 1944 (1945) ;
rapports mensuels pour septembre et octobre 1944.
Ateliers. Rapport sur l'exploitation pendant l'occupation allemande (1945).
Cartoucherie. État des installations au 1 er octobre 1944 (1945).
Fenderie. Rapport sur l'exploitation pendant l'occupation allemande (1945) ; état
des installations au 1 er octobre 1944 (1945) ; rapports mensuels (septembre à
novembre 1944).
Platinerie. Rapport sur l'exploitation pendant l'occupation allemande du 14 juin
1940 au 1 er septembre 1944 (1945) ; état des installations au 1 er octobre 1944
(1945) ; rapport mensuel pour septembre-octobre 1944 et annexe (1944).
Saint-Jacques. Rapport sur l'exploitation des mines et usines pendant l'occupation
allemande (1944-1945) ; rapport sur la fabrication des aciers pendant la guerre
(1945) ; état des installations au 1 er octobre 1944 (1945) ; rapport mensuel pour
septembre et octobre 1944.
189AQ/145
Seconde Guerre mondiale. X : Bilan à la libération. Moyeuvre et autres usines.
1944-1946.
Chemin de fer. Rapport sur la marche du chemin de fer de l'entreprise de 1940 à
1944 (novembre 1944).
Moulins à scories d'Ebange. Rapport sur les exercices 1940 à 1945 (1946) ; rapport
mensuel pour septembre et octobre 1944 et sur les faits saillants de la libération
(1944).
Joeuf. Rapport d'Henri Cesselin sur la vie à Joeuf et en Lorraine sous l'occupation
(s. d.) ; rapport sur la marche de la mine de Joeuf pendant l'occupation allemande
du 14 juin 1940 au 31 août 1944 (1945).
Henri Cesselin a été directeur des mines et forges de Joeuf de 1938 et 1940 et
responsable de leur sabotage en juin 1940 ; il a dirigé la mine de Joeuf pendant
l'occupation.
Jamailles. Rapport sur la gestion allemande de 1940 à 1944 (1944).
Moyeuvre et Jamailles. Compte rendu sur l'organisation d'un service de contrôle
technique de 1938 à 1944 (1945) ; rapport sur la gestion du service électrique par les
Allemands de 1940 à 1944 (1945) ; rapport sur les événements et les travaux d'août
et septembre 1944 (1944).
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Moyeuvre :
Généralités : rapport spécial sur la gestion de l'usine par les Allemands de juin 1940
au 1 er septembre 1944 (1945) ; rapport mensuel pour septembre et octobre 1944.
Aciéries : rapport sur la gestion allemande du 14 juin 1940 au 1 er septembre 1944
(1945).
Ateliers mécaniques : rapport sur la gestion allemande du 1 er juillet 1940 au 1 er
octobre 1944 (s. d.).
Bureau des études : rapport sur la gestion allemande du 15 juin 1940 au 1 er octobre
1944 (1945).
Chemin de fer : rapport sur la gestion allemande du 14 juin 1940 au 1 er octobre
1944 (1945).
Forces motrices : rapport sur la gestion allemande du 1 er septembre 1940 au 1 er
octobre 1944 (1945).
Fours à coke : rapport sur la gestion allemande de juillet 1940 à octobre 1944
(1945).
Hauts fourneaux : rapport sur la gestion allemande de juin 1940 au 1 er septembre
1944 (1945) ; rapport sur la mise à feu du fourneau n° 7 durant l'occupation (1946).
Laminoirs : rapport sur la gestion allemande du 14 juin 1940 au 1 er septembre 1944
(1945).
Mines : rapport sur l'exploitation pendant l'occupation de juin 1940 à août 1944
(1945) ; rapport mensuel pour septembre et octobre 1944.
189AQ/146
Seconde Guerre mondiale. XI : Procès Röchling. Publications sur l'occupation en
Lorraine. 1940-1949.
Hermann Röchling était, depuis juillet 1940, Generalbeauftragter für Eisen und
Stahl in Lothringen. Il fut jugé à Rastatt en 1948. Les Wendel furent mêlés à ce
procès, car Röchling avait fait enlever, pendant l'occupation, plusieurs machines
électriques du laminoir de Joeuf pour les envoyer en Russie. Voir aussi ci-dessous
l'article 190 AQ 46.
Enlèvement par les Allemands de machines électriques au laminoir de Joeuf.
Correspondances et notes (1942-1944).
Voir aussi ci-dessus l'article 189 AQ 141.
Procès Röchling. Documentation, notamment sur l'affaire de Joeuf (1940-1943),
articles du journal Le Lorrain sur le procès et sur l'occupation en Lorraine (19471949).
Procès Röchling. Documentation (1940-1943) et correspondances (1945-1948).
Doll (Paul-Julien). Generalgericht der Militärregierung für das französische
Besatzungsgebiet. Beweisführung der Staatsanwaltschaft gegen die Leiter der
Röchling'schen Firma, angeklagt des Verbrechens gegen den Frieden, der
Kriegsverbrechen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit, vorlagen von
Herrn Paul-Julien Doll, commissaire du gouvernement adjoint. Rastatt, janvier
1948, dact. in-4°.
Annaser (Jules). Vautours sur la Lorraine, dévoilés par leurs archives secrètes. Metz,
1948, 119 p. in-8°.
Lorraine (Jacques). Les Allemands en France. Origines. Bretagne. Zone interdite
est-Bourgogne. Alsace et Lorraine. Paris, 1945, 349 p. in-8°.
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Documents pour servir à l'histoire de la guerre. Crimes ennemis en France : II : La
tentative de germanisation des Ardennes (la W.O.L.), s. l., 1945, 52 p. in-8° ; III : le
pillage économique de la France, Paris, 1945, 22 p. in-8°.
W.O.L. : Wirtschatoberleitung, direction des services d'exploitation d'une entreprise
agricole de 170 000 hectares répartis dans divers départements de l'est de la France.
189AQ/147-189AQ/168
MINES
189AQ/147-189AQ/154
Problèmes miniers généraux ; société "Magnésie etdolomie de France" (1919-1952).
189AQ/147
Problèmes miniers généraux. 1919-1948.
Questions communes aux mines. Documentation imprimée, problèmes divers (19191948).
Exportations de minerais vers l'Allemagne. Réunions, accords, polémiques,
documentation imprimée (1919-1939).
Association minière. Note sur les entreprises de l'association (1941).
Comité d'organisation de l'industrie des minerais de fer. Comptes rendus de
réunions (1941-1945).
189AQ/148
Documentation sur diverses mines. 1921-1947.
À compléter par l'article 189 AQ 160 (rapports des ingénieurs de Petite-Rosselle sur
diverses mines, 1931-1945).
Mines de l'ouest de la France : Saint-Rémy et Saint-André (Calvados), Segré (Maineet-Loire), Diélette (Manche) etc (1922-1936).
Mine de la Brutz (Ille-et-Vilaine) (1927-1943).
Mines de Droitaumont, Maron-Val-de-Fer et Moutiers (Meurthe-et-Moselle) (19221936).
Charbonnages de Longeville et Saint-Avold (Moselle) (1922-1938).
Société civile des mines de Béning (Moselle) (1923-1924).
Compagnie des mines de Crespin-Nord (Nord) (1921-1943).
Maroc. Recherche de participations, notamment dans les mines d'Oulmès (19401941) ; mines dans l'Anti-Atlas (1941-1942) ; société des mines de l'Issougri (19411947).
189AQ/149
Société "Magnésie et Dolomie de France" (MDF). 1938-1945.
Rapport du professeur Cayeux sur les principaux gisements de dolomie en France
(1938).
Statuts de la société (1938-1941).
Constitution de la société ; rapports avec les participants (1938-1940).
Conseil d'administration. Procès-verbaux de réunion, correspondances (1939-1945).
Assemblées générales. Procès-verbaux (1939-1945).
Questions financières et comptables (1939-1843).
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Affaires courantes (1939-1944).
Carrière de Caffiers (Pas-de-Calais) (1939-1941).
Fabrication de dolomie stabilisée et de magnésie synthétique. Contacts avec les
firmes anglaises (1938-1939).
Affaires Séailles (1940-1945).
Séailles, inventeur d'un procédé de fabrication de magnésie artificielle à base d'eau
de mer et de chaux, avait créé une usine près de Sète.
189AQ/150
Situation et évolution des mines dans l'Est de la France. 1919-1951.
L. Crussard. Rapports sur l'industrie minière en Meurthe-et-Moselle pendant
l'année 1919 et pendant l'année 1920, Nancy-Paris-Strasbourg, 1920-1921, 35 et 28
p. in 8°.
A. Pawlowski. La Question des mines de fer de l'est, dans l'Information, septembre
et octobre 1922.
Documentation sur le bassin de Briey. Notes, visites, correspondances (1923-1939).
Précisions intéressantes sur les mines d'Aumetz, Errouville, Hatrize, Maron "Val de
fer" etc.
Association minière d'Alsace et de Lorraine (1921-1923).
Très mince dossier traitant d'affaires éparses (notamment les salaires).
Commission interministérielle pour l'aménagement des ressources en minerai de fer
du bassin de Briey. Réunions, documentation, correspondances (1929-1933).
Sondage d'Emmersweiler, en Moselle (1922-1923).
Concessions de mines en Lorraine. État, recherches de minerai, échange de
concession (1925-1943).
Note sur l'exploitation simultanée de deux couches de minerai de fer dans la vallée
de l'Orne (1926).
L'Évolution des industries minières et sidérurgiques mosellanes de 1919 à 1940 et
leur intégration dans l'économie française, s. d., 39 p. dact. et 11 annexes.
Rapports Delacote et Le Besnerais sur les mines de fer de l'est et critiques de ces
rapports (1945-1948).
Ces rapports, très contestés par les Wendel, posent notamment le problème de la
nationalisation.
Chambre syndiale des mines de fer de France. L'Évolution des techniques dans les
mines de fer de Lorraine, 1951, 37 p. dact. et annexe.
189AQ/151
Redevances et impôts sur les mines. 1921-1952.
Association minière d'Alsace et de Lorraine. Recueil des textes concernant les
redevances des mines et les impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux
(introduits en Alsace et en Lorraine par la loi du 31 mars 1923). Metz, 1923, 72 p. in8°.
Redevance sur les mines. Introduction de la législation française en Alsace-Lorraine
(1922).
Redevance sur les mines. Circulaires, notes, réunions (1923-1933).
Révision de la redevance minière, demandée par l'association des maires du nord et
de l'est (1936-1952).
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Impôt sur les explosifs à base d'air liquide (1921-1932).
189AQ/152
Problème de l'exhaure dans les mines de l'est de la France. 1920-1927.
Voir aussi ci-dessous le dossier de chaque mine.
Rapport Daubine sur l'étude hydrologique du bassin de Briey, 1922, 3 vol.
multigraphiés.
Communication de M. Georges Leicknam au groupe de l'Est de la société de
l'industrie minérale, sur les moyens de protéger les mines de fer de l'est de la France
contre l'envahissement des eaux, 1925, 85 p. multigraphiées.
Projets d'évacuation par galerie des eaux des mines dans les bassins de Briey et de
l'Orne. Projet de Wendel, projet Hanra, rapports avec la société générale
d'entreprises à Paris (1920-1927).
189AQ/153
Analyses et enrichissement du minerai. 1920-1947.
Analyses de minerai de la maison de Wendel (1920-1947).
Voir aussi ci-dessous l'article 189 AQ 157 (mine de Joeuf).
Analyses de minerais étrangers (1920-1923).
Procédé Gredt pour l'enrichissement des minerais (1923-1946).
Étude de M. Mayer sur l'enrichissement des minerais pauvres et en particulier sur
des essais effectués au four Follsain, 1931, 37 p. multigraphiées. Circulaires du
comité des forges et des mines de fer de l'est de la France (1931-1932).
Louis Boileau. L'Enrichissement du minerai lorrain. Études faites de 1932 à 1939.
S.l.n.d., multigraphié.
Commission chargée des études relatives à l'utilisation des minerais pauvres.
Procès-verbaux des réunions (1931-1939) ; études (1931-1936) ; projet d'installation
d'une station d'essais pour minerais de fer (1939).
189AQ/154
Explosifs. Procédés Guillaume Weber. 1919-1947.
Explosifs à l'air liquide. Emploi dans les mines, expériences, coûts, rendements,
documentation (1919-1947).
Brevets Weber. Documentation sur un explosif de sécurité à base d'acide carbonique
solidifié (1932-1937).
Brevets Weber. Notes, correspondances, comptes, dossier sur l'accusation de haute
trahison portée contre G. Weber pendant la Première Guerre mondiale (1919-1946).
189AQ/155-189AQ/156
Hayange (1919-1947)
189AQ/155
Mines d'Hayange (I). 1919-1947.
Plans des mines d'Hayange et Moyeuvre (1922-1926).
Affaires courantes (1919-1940).
Ce dossier contient également plusieurs plans de mines.
Notes diverses sur l'exploitation des mines et procès-verbaux des visites de François
de Wendel (1919-1947).
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Même remarque que ci-dessus. Contient aussi plusieurs études sur le tunnel du
Conroy et d'Hamévillers.
189AQ/156
Mines d'Hayange (II). 1919-1947.
Mine de Wendel et mine Carl Lueg. Plans, projets d'abandon de Carl Lueg,
correspondances (1922).
En décembre 1922, le groupe Carl-Lueg, Carl-Lueg 2 et Auguste-Servais prend le
nom de mine du Haut-Pont.
Nouveau tunnel à voie normale entre les mines et les fourneaux et
approfondissement du tunnel d'Hamévillers et du Conroy (1928-1930, 1947).
Électrification des transports de minerai entre les mines d'Hayange et le Patural
(1925-1930).
Amenée de l'eau de la mine du Haut-Pont aux usines d'Hayange (1924-1945).
Sur les problèmes généraux d'exhaure, voir ci-dessus l'article 189 AQ 152.
Recherche d'eau potable et projet de conduite pour l'alimentation des cités ouvrières
de la vallée de la Fensch (1919-1931).
Apport d'eau de mine à la Fenderie. Projet (1939).
Personnel des mines (1919-1935).
189AQ/157
Mines de Joeuf. 1906-1948.
Affaires courantes (1919-1945).
Projets (1906-1947).
À noter : agrandissement du dépôt de minerai pour la mine du Grand-Fond (1927), projet
d'exhaure (1931), projet d'exploitation de la concession de Briey par le tunnel de Joeuf
(1945).
Échantillons de minerai (1923-1936).
Voir aussi ci-dessus l'article 189 AQ 153.
Exploitation simultanée de deux et trois couches de minerai dans les mines de fer de
Moyeuvre, Franchepré et Joeuf (1923-1948).
Installation de bains-douches (1946-1947).
189AQ/158
Mines de Moyeuvre. Carrières de Ranguevaux et Sainte-Neige. 1911-1948.
Moyeuvre (1911-1948) :
Affaires courantes (1911-1947).
Cahier de sondages (1936-1945).
Problèmes techniques d'exploitation de la concession (1936-1948).
Projet de prolongement du tunnel de Franchepré dans la mine de Moyeuvre (1939-1947).
Note Grard sur les conséquences de l'exploitation de la couche rouge pour l'usine et la mine
de Moyeuvre (1946-1948).
Ranguevaux. Rapports avec la société thionvilloise de ciments pour l'installation de
concasseurs aux carrières de Ranguevaux (1920-1926).
Carrière de castine de Sainte-Neige. Électrification, plan (1947).
189AQ/159-189AQ/168
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Petite-Rosselle (1917(1954).
189AQ/159
Mines de Petite-Rosselle. I : Conseil de gestion. 1922-1938.
Procès-verbaux des réunions du conseil de gestion (août 1922-1938).
Peu de choses à partir de 1936.
189AQ/160
Mines de Petite-Rosselle. II : Visites de François de Wendel ; visites de diverses
mines. 1922-1945.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel (1922-1945).
Nombreux plans et cartes de mines.
Rapports sur les visites faites par les ingénieurs de Petite-Rosselle dans diverses
mines (1931-1945).
Complète l'article 189AQ/148 ci-dessus. - Parmi les mines visitées : surtout
l'ensemble Hamm, Frédéric-Henri et Orange-Nassau, ainsi que le bassin de la Loire,
Boulay, Créhange, Faulquemont et l'ensemble Merlebach-Cuvelette-Reumaux de la
société Sarre-et-Moselle (Moselle), Béthune, Bruay, la Clarence, Lens, Liévin et
Noeux (Pas-de-Calais), Fontaine-l'Évêque (Belgique) et Ostrava-Karvinna
(Tchécoslovaquie).
189AQ/161
Mines de Petite-Rosselle. III : Photographies, inventaire, rapports sur les gisements,
mobilisation industrielle, situation après la guerre. 1920-1947.
Photographies (10 au total), par M. Willette, s. d.
Inventaire au 31 décembre 1937, 8 p.
Affaires diverses (1920-1939).
Concernent tous les aspects de la vie des mines : finances, exploitation, personnel,
bâtiments, etc.
Rapports sur le gisement (1923-1939). Nombreux plans de mines.
Mobilisation industrielle de 1939. Rapports quotidiens (août-octobre 1939).
Situation après la guerre et la nationalisation (1944-1947).
189AQ/162
Mines de Petite-Rosselle. IV : Affaires financières et commerciales, projets. 19211939.
Redevances sur les mines (1923-1938).
Note sur l'établissement de prévisions budgétaires périodiques (1939).
Notes sur les prix de revient (1930-1939).
Amodiation. Projets, lettres, plans (1927-1939).
Enquête sur l'organisation du marché charbonnier (1936).
Affaires commerciales (1921-1939).
Note sur les efforts accomplis pour augmenter le pourcentage des produits
commerciaux par rapport à l'extraction nette (1939).
Projet de création d'un port avec téléphérique entre le Kreuzberg et les environs de
Grossbliederstroff (1935).
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189AQ/163
Mines de Petite-Rosselle. V : Exploitation, accidents, chemin de fer. 1922-1939.
Programmes d'exploitation (1922-1939).
Problème du mauvais rendement à Petite-Rosselle et examen des solutions (1929).
Dégâts miniers : affaissements de terrains, bâtiments fissurés etc (1934-1939).
Affaire Couturier (1929-1939).
Controverses autour d'affaissements de terrains dans les carrières d'argile
appartenant à la société des tuileries de Forbach Léon Couturier.
Catastrophe des 15 et 16 septembre 1929 (1929-1931).
L'accident fit plus de 20 morts et semble dû à une fausse manœuvre.
Chemin de fer de Petite-Rosselle (1922-1939).
189AQ/164
Mines de Petite-Rosselle. VI : Problèmes techniques ; carrières ; usine à gaz de
Forbach. 1920-1939.
Travaux extraordinaires (1925-1939).
Jour. Affaires techniques diverses (1920-1939).
Fond. Affaires techniques diverses (1921-1939).
Problèmes posés par le ruisseau de Neuglashutterbach (1930-1935).
Exploitation des carrières (1922-1935).
Usine à gaz de Forbach (1925-1936).
189AQ/165
Mines de Petite-Rosselle. VII : Matériel. 1917-1939.
Approvisionnement des houillères (1920-1937).
Notes sur les matériels à l'essai et les matériels sans affectation (1936).
Rapports avec les forges de Forbach (1934-1936).
Compresseurs (1920-1938).
Exhaure. Problèmes des pompes (1923-1938).
Lampes électriques et lampes-turbines (1925-1935).
Lavage des charbons (1917-1938).
Préparation mécanique des charbons. Projet d'une centrale de concassage (19191935).
Machines d'extraction (1924-1936).
Sources d'énergie (vapeur et électricité) (1922-1939).
Ventilateurs (1924-1939).
Étude sur l'utilisation des fines et menus par agglomération (1933-1937).
Traction par locomotives au fond (1922-1937).
Puits Simon. Turbo-groupe n° 4 et chaufferie n° 2 (1927).
Puits Wendel. Transformation des roulages entre le puits et le triage ; nouvelles
installations intérieures du triage (1936).
189AQ/166
Mines de Petite-Rosselle. VIII : Dossiers particuliers des puits. 1921-1939.
Fonçage d'un nouveau puits (1927-1939).
Puits Gargan. Projet d'approfondissement (1929).
Puits Saint-Charles III. Programme de mise en route (1939) ; notice imprimée des
établissements Venot et C ie (à Onnaing, Nord) sur l'équipement du puits, s. d. (vers
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1939).
Puits Saint-Charles et Saint-Joseph. Rapports avec l'administration des Mines au
sujet du dégagement de grisou (1928-1929).
Puits Simon (1921-1939) :
étude de M. Collignon sur le régime des eaux souterraines et la constitution générale
et limite au sud du gisement (1921) ;
notes sur le fonçage et les infiltrations d'eau (1925-1939) ;
profils des affaissements au 1/2 000 (1924-1934).
En particulier sous Forbach, où l'exploitation a commencé en 1924.
Puits Vuillemin. Projet d'ouverture d'une diagonale de remblayage hydraulique et
d'aérage (1932).
Puits Wendel. Exploitation du gisement des gras (1937).
189AQ/167
Mines de Petite-Rosselle. VIII : Main d'oeuvre et syndicats.
1919-1954.
Tableau de la répartition du personnel dans les différents puits et services (1929).
Ingénieurs (1920-1939).
Employés, chefs-porions et porions (1921-1954).
Personnel ouvrier (1921-1938).
Questions ouvrières : syndicats, conventions collectives, négociations diverses,
frontaliers etc (1919-1939).
Problèmes divers de main-d'oeuvre (1936-1939).
À noter diverses notes sur la sécurité, l'entretien en cas de tension politique, la loi
des 40 heures, la mobilisation partielle de septembre 1938 etc.
189AQ/168
Mines de Petite-Rosselle. IX : Main d'oeuvre et syndicat ( fin).
1922-1939.
Salaires, allocations familiales ou de chômage, compressions de personnel (19281936).
Réunions syndicales (C.G.T. et C.G.T.U.), manifestations communistes (1926-1936).
Accidents du travail (1934-1937).
Cités ouvrières (1922-1939).
Cultes, écoles, service médical, prévoyance sociale (1922-1937).
189AQ/169-189AQ/210
USINES
189AQ/169-189AQ/184
Dossiers généraux (1911-1949).
189AQ/169
Dossier général. I : Projets. Congrès de fonderie. 1922-1948.
Projet d'installation d'une usine de concassage du laitier (1929-1933).
Le lieu prévu est la vallée de l'Orne, entre Moyeuvre et Joeuf. Les entreprises
Cochery, de Thionville, y sont associées.
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Projet d'aciérie électrique à Joeuf (1928-1939).
Projet d'aciérie électrique à Hayange (1934-1947).
Centrale d'Herserange. Projets de centrales électriques de l'Orne et de la Moselle
(1943-1948).
Congrès de fonderie. Rapports (1922-1934).
Congrès de 1922 (Nancy), 1923, 1924 (Paris), 1925 (Liège), 1927 (Paris), 1934
(Nancy).
189AQ/170
Dossier général. II : Charbon et coke. 1919-1947.
Le traité de Versailles et les charbons. Historique des fournitures de charbon faites
par l'Allemagne depuis l'armistice (1922).
Rapport avec les mines domaniales de la Sarre pour la fourniture de fines destinées
aux futurs fours à coke d'Hayange (1923-1924).
Le charbon pulvérisé. Documentation, essais (1919-1924).
Analyses de fines : Petite-Rosselle (1924-1928), Allemagne (1925) et Orange-Nassau
(1925-1928).
Étude sur la carbonisation de la houille, par M. Keller, ingénieur-chimiste au
laboratoire d'Hayange (1921-1938).
Note sur les études des mélanges de charbons pour la fabrication du coke (19441945).
Renseignements techniques sur la fabrication du coke. Procédés, essais, visites de
cokeries (1919-1928).
Idem (1922-1947).
189AQ/171
Dossier général. III : Charbon et coke ( suite). 1921-1948.
Notes diverses sur les cokes (1921-1948).
Analyses, prix, essais, réclamations, cokes de mauvaise qualité etc.
Essais de cokéfaction des charbons de Rosselle aux États-Unis (1923-1924).
Coke de Liévin (1930-1931).
Coke jugé détestable par les Wendel.
Briques de silice et fours à coke Wilputte (1924).
Daniel Petit. Une technique nouvelle dans la construction des fours à coke. Fours à
coke et cokeries modernes. Études sur la carbonisation. S.l.n.d., 14-50-119 p.
multigr.
Projet de fours à coke à Hayange ou à Orange-Nassau (1921-1924).
Nouvelles batteries de fours à coke en construction dans la Ruhr occupée.
Documentation (1923-1924).
Fours à coke et usine à sous-produits d'Homécourt (1922-1925).
Fours à coke. Note sur les dangers des gazomètres, à propos de l'accident de
Neunkirchen (1930-1933).
Fours à coke du D r C. Otto. Brochures, photographies, correspondances (19261927).
Usines à benzol (1921-1936).
Sulfate d'ammoniaque. Commercialisation (1925-1929).
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189AQ/172
Dossier général. IV : Gaz et électricité. 1919-1948.
A) gaz (1921-1946).
Prix du gaz (1921-1946).
Étude sur la valeur du gaz de fourneau et sur son utilisation la plus avantageuse
(1924).
Utilisation des excédents de gaz des hauts fourneaux (1926-1934).
Gaz des fours à coke. Pourparlers pour d'éventuelles fournitures au Luxembourg et
au bassin de Briey (1929-1931).
Projet d'installation d'un gazomètre à Hayange (1930).
"Dispatching" du gaz (1938-1939).
B) électricité (1919-1948)
Prix de l'électricité (1919-1931).
Projet de centralisation de la production au Patural (1921-1922).
Approvisionnement de la vallée de la Fensch, y compris les moulins à scories et la
cimenterie d'Ebange (1922).
Rapport de M. Moinet sur l'utilisation de l'électricité de Rosselle (1924).
Agrandissement de la centrale de la Fenderie (1924).
Révision du contrat passé avec la société lorraine minière et métallurgique de
Thionville pour la fourniture d'électricité (1925-1930).
Participation éventuelle à la "Sidérurgie lorraine" (1930).
Utilisation du gaz disponible provenant des hauts fourneaux de la vallée de l'Orne
(1933-1934).
Liaison avec les réseaux extérieurs (1944-1948).
189AQ/173
Dossier général. V : Procédés et brevets. 1920-1948.
Procédés Basset (brevets pour la production de fonte, de fer et d'acier) et aciéries
Basset (1920-1930).
Procédé de puddlage mécanique Hibbard (1922).
Procédés Vitry et Hartmann de recuit blanc (1921-1923).
Procédés pour la fabrication de fils de fer, de fils d'acier et de feuillards et pour le
traitement des aciers sans décarburation.
Fer "Armco" (1924-1927).
Le fer Armco (dit aussi "American Ingot Iron") est un fer fondu extra-doux de
grande pureté, très résistant à la rouille.
Brevet Grandame pour les traverses métalliques (1932-1933).
Brevet Crancée pour le traitement thermique des métaux en feuilles (1933).
Procédé Girod pour la déphosphoration d'aciers liquides (1934-1948).
Procédé Duplex pour la fabrication de l'acier (1948).
Chantiers Aetna. Note relative à leur conduite et réglage (s. d., postérieure à juin
1940).
189AQ/174
Dossier général. VI : Hauts fourneaux. Documentation, généralités, reconstruction
après la guerre. 1919-1949.
Documentation (1922-1942).
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À noter : notes sur le procédé Aarts et le brevet Platon.
Questions communes aux hauts fourneaux (1919-1948).
À noter : notes sur le procédé Naegell (manganésation de la fonte) et le bas fourneau
Levoz, étude comparée de la marche des hauts fourneaux avant et après la guerre
(1922), notes sur le procédé Diehl (récupération du soufre dans le laitier).
Idem (1920-1948).
À noter : notes sur l'explosion du fourneau n° 5 à Volklingen (1928) et sur
l'unification des méthodes de calcul des capacités pour les hauts fourneaux de la
maison (1920-1939), dossier de Conrad Zix, ingénieur à Thionville, anciennement à
Dilling (1920-1924).
Reconstruction des hauts fourneaux après la Seconde Guerre mondiale.
Correspondances et documentation (1946-1949).
189AQ/175
Dossier général. VII : Hauts fourneaux. Poussières et scories. 1922-1947.
Notes sur le rejet de poussières aux fourneaux (1922-1938).
Moulins à scories (1922-1938). Prix des scories Thomas (1929-1937).
Utilisation des poussières des hauts fourneaux (1925-1945).
Scorification des poussières de hauts fourneaux. Procédé Dauvergne à Joeuf (19261937).
Agglomération des poussières de hauts fourneaux. Procédé Weber, à Hayange
(1926-1947).
189AQ/176
Dossier général. VIII : Aciéries Martin. 1920-1948.
Questions communes aux aciéries (1920-1948).
Notes diverses (1920-1948) ; mélangeurs (1928-1948) ; poches à fonte et à acier
(1925-1931) ; convertisseurs (1921-1948) ; lingotières (1922-1948) ; fissures d'angle
dans les lingots (1934) ; pits (1922-1939) ; notes d'Hayange et de Joeuf sur les
lingots de 4 tonnes (1922-1923) ; notes de M. Jacométy sur les procédés de
déphosphoration (1925) ; procédé Grobety de traitement pour l'amélioration des
propriétés mécaniques de l'acier (1924-1925) ; chaux de Mainbottel (1926) ; Essai de
détermination de la valeur commerciale du silico-baryum comme addition calmante
à l'acier Thomas dur, par M. Piérard, 1929, 27 p. multigr. ; résultats comparatifs de
la marche à 2 ou à 3 tournées à l'aciérie et au laminoir (1923) ; le ferromanganèse
affiné (s. d.) ; procédé Mathieu Douteur de lingotage des métaux en fusion (19261930) ; fabrication de fontes hématites au convertisseur à partir de fontes
phosphoreuses (1939) ; brevet Rencenne et Brull et brevet Ilseder Hütte et
Scheiblich pour améliorer le procédé Thomas (1938-1939) ; note sur l'emploi du
titane pour améliorer les qualités des aciers et des fontes (s. d.).
Questions communes aux aciéries Martin (1923-1948).
Alimentation en fonte liquide (1939-1948) ; emploi de coke (1938) ; projet de
transformation en vue d'un décrassage facile (1933) ; construction d'un 6 e four
Martin (1939) ; lingotières (1930-1936) ; projet de chauffage au charbon pulvérisé
(1923) ; four d'expériences pour l'usine de la Fenderie (1934-1935).
Essais de 1935 sur l'acier calmé à l'aluminium aux forges de Geugnon (1935-1946).
Utilisation du gaz de fours à coke dans les aciéries Martin (1922-1946).
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Marche au fuel-oil des fours Martin (1946).
Résultats d'exploitation aux fours Martin du type Terni (1935).
Communication d'Otto Goebel, de Gleiwitz, à la commission de l'aciérie du Verein
Deutscher Eisenhüttenleute-Stahl und Eisen (15 août 1935).
Échange de vue sur le four Martin du type Maerz (1935).
Chauffage du four Martin. Rapport de M. Bertrand (29 juin 1945).
T.-J. Ess. L'Aciérie Martin moderne, dans Iron and Steel Engineer, juillet 1948, 154
p. multigr.
189AQ/177
Dossier général. IX : Procédé Thomas ; fours. 1921-1949.
Étude sur la solubilité des scories Thomas (1933).
Rapport de M. Pierard sur la situation actuelle du procédé Thomas en France (27
janvier 1939).
Acier Thomas pour obus, notamment à l'usine de Joeuf (1939-1940).
Documentation allemande sur les économies de manganèse à réaliser dans la
fabrication des aciers Thomas et Martin (1943).
Fours à recuire (1925-1939).
À noter : rapport de visite à Geugnon et Froncles (1934).
Fours à vent chaud Cowper et américains (1921-1934, 1945).
Fours à vent chaud Petit et Brohtal (1948-1949).
189AQ/178
Dossier général. X : Aciers particuliers. 1925-1947.
Aciers au silicium et au cuivre, métal Kéramet, acier Perrin (1925-1940).
Aciers au silicium, au chrome-cuivre et au nickel (1927-1938).
Aciers au soufre et au plomb (1936-1947).
J. Courtheoux. Profils nouveaux en acier laminé. Quelques notions élémentaires de
laminage, conférence du 21 avril 1944 à l'Institut du bâtiment et des travaux publics
de Paris, 26 p. multigr.
Amélioration des aciers par le procédé Paul Girod de déphosphoration en poche
(1946).
189AQ/179
Dossier général. XI : Laminoirs. 1911-1948.
Questions communes aux laminoirs (1911-1946). Idem (1920-1948).
Documentation (1927-1943).
Laminage à froid des tôles et fers-blancs (1935-1942).
J.-D. Leitch et C.-A. Schurr. Perfectionnement dans la commande à présélection des
vis de serrage aux trains de laminoir, tiré à part des Transactions of the American
Institute of Electrical Engineers, 1948, vol. 67, 38 p.multigr. + ill.
189AQ/180
Dossier général. XII : Train à bandes. 1945-1948.
Modernisation de l'usine après la guerre ; projet d'installation d'un train à bandes à
Hayange ; rapports avec la SOFLAC (1945-1948).
SOFLAC : société française de laminage continu.
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Projets d'usine et plans (1948).
189AQ/181
Dossier général. XIII : Fer-blanc, étamage, tôles, bandes, lingots, fils trempés. 1920vers 1948.
Fer-blanc et problèmes d'étamage et décapage (1920-1939) :
Étude d'un pousseur à cylindre pour chantier à étamer (1925).
Méthode de contrôle et de classification des fers-blancs par dégagement d'hydrogène
(1938).
Procédé de Châtillon-Commentry pour le décapage des tôles (1920).
Notes de M. Petitfrère sur l'étamage du fer-blanc (1922).
Traitement des crasses d'étamage par la soude : rapport de M. Laley (Platinerie,
décembre 1927).
Note sur les cylindres d'étamerie (1938).
Parkerisation. Visite aux ateliers de Clichy (7 août 1929).
Procédé Decretam pour le décapage, le recuit et l'étamage (1929).
Traitement des eaux résiduaires de décaperies. Visite à la Chemische Fabrik Gebr.
Gutbrod à Francfort (28 avril 1931).
Rapports avec Wilfred Hanby, ingénieur londonien (1926-1929).
Note sur une machine à décrasser les bidons réchauffés pour tôles minces (1934).
Notes sur le décapage (1932).
Procédé Krocker de fabrication du fer-blanc en bandes (1924-1925).
Procédé Max Schlötter d'étamage électrolytique (1934-1935).
Procédé Kelsen pour les tôles électrolytiques (1932).
Visite de l'usine "Siegerland" des Vereinigte Stahlwerke, à Wissen (Allemagne)
(1937).
Visite de l'installation du décapage et de la sulfaterie de Creil (1931).
Procédé Sherite de galvanisation électrolytique. Visite à Sherard Cowper Coles,
inventeur anglais (1933).
Renseignements sur le fer-blanc en rouleaux (1938-1939).
Essai de chauffage des chantiers d'étamage au moyen de gaz de gazogènes, à l'usine
de la Platinerie (août 1926).
Machine à mouler à secousses de Rombas et Dudelange (1922).
Étude sur le recuit des tôles fines, par M. Terrat (1924).
Edwin D. Martin. Décapage continu de bandes, extrait d' Inland Steel Company,
Chicago, vers 1948, 69 p. multigr.
Comité d'organisation de la sidérurgie. Rapport sur l'état actuel des différents
procédés de laminage et de fabrication continue en bandes des tôles moyennes et
minces. S.l.n.d., multigr., avec un volume de plans et photographies d'usines.
Comité d'organisation de la sidérurgie. Situation économique du marché des tôles en
France. Paris, 1942, multigr.
Fil trempé. Questions techniques (1930-1938).
189AQ/182
Dossier général. XIV : Rails. 1923-1944.
Fabrication et marché. Documentation (1923-1944).
Notes techniques, études et rapports de congrès (1925-1935).
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Rails spéciaux en acier Martin (1928-1938).
Aciérie Martin. Fabrication d'acier pour les rails des chemins de fer égyptiens (19281929).
189AQ/183
Dossier général. XV : Rails ( suite). 1919-1948.
Rails à sécurité de rupture augmentée. Procédé de la "August Thyssen-Hütte A. G." à
Duisbourg-Hambourn (s. d.).
Procédé Sandberg. Documentation imprimée (1919 et s. d.).
Procédé de traitement des rails employé par Neuves-Maisons (1923-1939).
Rails traités. Notes et correspondances (1930-1948).
Procédé Daussy et Moinet de trempe des rails (1932-1939).
Difficultés rencontrées à Saint-Jacques dans la fabrication des rails (1935-1937).
Mesure de la tension interne des rails (1937).
Rails martensitiques (1946-1948).
189AQ/184
Dossier général. XVI : Moteurs et chauffe. 1920-1947.
Questions communes aux moteurs à gaz, machines électriques et turbines (19211946).
Questions communes à la chauffe : fours, chaudières, gazogènes, etc. (1920-1947).
189AQ/185-189AQ/187
Hayange (1948-1948).
189AQ/185
Usines d'Hayange (I). 1919-1948.
Comptes rendus des visites de François de Wendel et de ses entretiens avec la
direction (1919-1948).
Rien de mai 1940 à fin 1944.
189AQ/186
Usines d'Hayange (II). 1918-1948.
Problèmes de personnel (1921-1948).
Affaires diverses (1920-1937).
Hauts fourneaux d'Hayange et du Patural. Affaires diverses (1922-1939).
Nouvelle centrale d'Hayange (centrale D) (1925-1932).
Nouvelle organisation des usines d'Hayange (avril 1939).
Laboratoire (1918-1935).
Aciérie Thomas (1919-1946).
Fours, chaudières, gazogènes (1920-1937).
189AQ/187
Usines d'Hayange (III). 1921-1947.
Électricité et moteur à gaz (1921-1938).
Nouveau mélangeur à l'aciérie (1921-1932).
Rapport sur l'installation de décantation selon le système Lamy (1921-1930).
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Projet d'unification des méthodes pour le prélèvement d'échantillons et pour les
dosages (1925-1929, 1947).
Accidents aux moteurs électrogènes (1927-1937).
Essais de chargement au haut fourneau n° 1 (1946).
189AQ/188
Usine de Saint-Jacques. 1911-1952.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel (1911-1914).
Transformation de Saint-Jacques (1912, 1928-1930).
Affaires courantes (1919-1949).
Électrification des trains 5 et 6 (1922-1927) ; note sur l'électrification des trains de la
Fenderie et de Saint-Jacques (1925) ; électrification de Saint-Jacques : blooming et train
réversible (1946-1952).
Problèmes techniques (1930-1948).
189AQ/189
Usine de la Platinerie. 1919-1948.
Affaires diverses (1919-1946).
F. de Wendel a rassemblé dans ce dossier des pièces disparates, mais où dominent les
problèmes techniques et de consommation d'énergie.
Alimentation en électricité (1934-1938).
Étamerie (1921-1948) ; laminoirs (1922-1936) ; fours (1922-1938) ; fabrication de fer-blanc
(1924-1935).
Projet de sulfaterie (1931-1935).
Augmentation des moyens de production : aménagement des trains 3, 4 et 10 ; installation
de deux nouvelles cages et d'un four à recuire à cellules (1932-1937).
Rapports avec les forges de Basse-Indre ; renseignements sur ses fabrications (1922-1940).
189AQ/190-189AQ/193
Fenderie (1911-1948)
189AQ/190
Usine de la Fenderie (I). 1911-1947.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel à la Fenderie, à la Platinerie etc, et
de ses conférences avec la direction de ces usines (1911-1947).
Affaires diverses (1919-1947).
189AQ/191
Usine de la Fenderie (II). 1919-1948.
Problèmes de personnel (1919-1947).
Électricité (1919-1933).
Gaz. Négociations avec l'usine d'Hayange (1922-1930) ; rapport sur le transport de
gaz de Moyeuvre à la Fenderie et projets de station de compression (1934-1938,
1947-1948) ; utilisation du gaz de Moyeuvre dans la vallée de la Fensch (1934-1938).
189AQ/192
Usine de la Fenderie (III). 1919-1948.
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Laminoirs (1919-1948).
Transformation des laminoirs et électrification des trains (1920-1929).
Idem (1924-1929).
Projet d'installation d'un train semi-continu (1929-1934).
189AQ/193
Usine de la Fenderie (IV). 1919-1948.
Comparaisons entre les prix de revient de Messempré et de la Fenderie (1927) et de
Messempré et de Laval-Dieu (1928).
Aciérie Martin (1919-1939).
Moulage d'acier (1921-1948).
Chaudières (1919-1948).
Fours à réchauffer (1919-1939).
Gazogènes (1921-1928).
189AQ/194
Le Patural, Knutange, la Briqueterie. 1910-1948.
Le Patural (1911-1946). Procès-verbaux des visites de François de Wendel (1911-1914) ;
accident au fourneau n° 5 (15 septembre 1922) ; gueulard tournant (1922-1946).
Société métallurgique de Knutange (1910-1934).
La Briqueterie (1919-1948).
189AQ/195
Ateliers. 1919-1948.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel (1919-1930).
Problèmes de personnel (1920-1932).
Affaires courantes (1919-1948).
Service des transports (1920-1945).
Classification des dessins et marques des pièces, normalisation de certaines catégories de
pièces, destruction des modèles inutiles (1921-1922).
Moulages de fonte et de bronze (1921-1948).
Déplacement des ateliers d'Hayange (1928-1935).
189AQ/196-189AQ/199
Moyeuvre et Jamailles (1918-1948)
189AQ/196
Forges de Moyeuvre et Jamailles (I). 1918-1948.
Procès-verbaux des visites de François et Maurice de Wendel à Moyeuvre et
Jamailles et de leurs conférences avec la direction de ces usines (1920-1948).
Problèmes de personnel (1918-1943).
Affaires diverses (1919-1943).
Jamailles. Affaires courantes (1919-1948).
189AQ/197
Forges de Moyeuvre et Jamailles (II). 1919-1948.
Améliorations diverses et projets (1929-1945).
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Extension de la centrale de Moyeuvre pour alimenter en électricité l'usine
d'ammoniac synthétique (1929) ; projet de transporteur aérien de laitier granulé
(1929) ; installation d'une station de compression de gaz et fourniture de gaz
comprimé aux communes et aux camps militaires (1936-1940) ; "commandes en
cours dont la poursuite serait intéressante pour l'usine de Moyeuvre" (1945).
Fours à coke (1919-1948) :
Affaires courantes (1919-1948).
Prix de revient du kwh basse pression (1921-1923) ; note sur l'infériorité du coke de
Moyeuvre (1926) ; substitution des charbons gras de la Sarre à ceux du puits SaintJoseph (1930-1931).
Construction d'une troisième batterie de fours à coke (1921-1925 et 1922-1923) ;
reconstruction de la batterie n° 1 (1937-1939).
Portes Forsans (1934-1945).
189AQ/198
Forges de Moyeuvre et Jamailles (III). 1920-1948.
Dossier général sur les hauts fourneaux (1920-1948).
Mise en marche d'un haut fourneau en spiegel (1927-1931).
Fourneau n° 1 de Moyeuvre : rapport de mise en route (février 1936) et rapport sur
les poussières de gaz (1937).
Projets de nouveaux hauts fourneaux (1927-1938).
Fourneau n° 7 : rapport de mise à feu (1946).
189AQ/199
Forges de Moyeuvre et Jamailles (IV). 1919-1948.
Ateliers, moteurs à gaz, électricité (1919-1948).
Fours, chaudières, gazogènes (1920-1945).
Aciérie de Moyeuvre (1919-1938) et Laminoir (1921-1948).
Train continu : installation d'un blooming et d'un train à billettes (1927-1933) ;
étude de M. Piérard sur le creux dans les billettes (1933) ; modifications à apporter
aux cannelures (1938-1939).
189AQ/200-189AQ/202
Jœuf (1919-1948).
189AQ/200
Forges de Joeuf (I). 1920-1948.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel à Joeuf et de ses conférences avec
la direction de ces usines (1922-1947).
Service d'incendie. État descriptif (1935).
Organisation du service médical (1926).
Problèmes de personnel (1928-1940).
Salaires et primes (1928-1929).
Syndicats de Joeuf : CGT et indépendants (1920-1947).
Action sociale et philanthropique (1922-1948).
189AQ/201
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Forges de Joeuf (II). 1919-1948.
Hauts fourneaux. Dossier général (1919-1940).
Hauts fourneaux. Affaires diverses (1920-1948).
Reconstruction des fourneaux et projet de nouveaux fourneaux (1921-1933).
Arrêt général des fourneaux du 26 juillet 1931.
Réfection du haut fourneau n° 7. Projet de réfection des fours à vent chaud avec
chauffage accéléré (1932).
189AQ/202
Forges de Joeuf (III). 1919-1946.
Notes et rapport sur la centrale de Joeuf ; parallèle avec Moyeuvre (1929-1939).
Four à recuire et dresserie pour fil (1928-1931).
Aciérie (1919-1946).
À noter : description de l'aciérie au 1 er janvier 1928, par M. Jovignot ; le reste du
dossier se compose surtout de projets.
Projet d'aciérie électrique (1928-1945).
Laminoirs (1919-1946).
Commande par moteurs électriques des trains de laminoirs (1920-1923).
Électricité et moteurs à gaz (1919-1945).
189AQ/203
Moulins à scories d'Ébange. 1920-1948.
Dossier très réduit. À noter : utilisation par les Allemands puis par les Américains (19441945) ; modernisation (1948).
189AQ/204-189AQ/206
Messempré (1919-1948)
189AQ/204
Forges de Messempré (I). 1923-1946.
Procès-verbaux des visites de François et Maurice de Wendel (1923-1943) ; visites,
conférences, notes diverses (1934-1940).
Rapports mensuels d'exploitation (juillet 1943-mai 1944, septembre-octobre 1944,
mars 1946).
189AQ/205
Forges de Messempré (II). 1925-1939.
Rapports divers (1925-1939).
À noter : état du personnel (1937) ; travaux pour 1939 ; projets et visites divers.
189AQ/206
Forges de Messempré (III). 1919-1948.
Résultats (1930-1939 et 1944-1948).
Affaires courantes (1919-1948).
189AQ/207
Forges de Basse-Indre. 1919-1949.
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Voir aussi le dossier de l'usine de la Platinerie.
Procès-verbaux des visites de François de Wendel (1926-1943).
Comptes rendus de visites de diverses personnalités (1919-1949).
189AQ/208
Usine de Champagnac (Haute-Vienne). 1944.
Vue aérienne et journal général de l'usine (1944).
189AQ/209-189AQ/210
Transports (1919-1948).
189AQ/209
Transports (I). 1919-1945.
Procès-verbaux de visites de François de Wendel au chemin de fer d'entreprise
(1920-1925 et 1929-1939).
Chemin de fer de l'entreprise. Affaires courantes (1920-1938).
Raccordement du chemin de fer privé au réseau. Traités de raccordement (19221926 et 1930-1939), raccordement de l'usine de Joeuf à la gare d'Homécourt (19201945).
Création d'une halte de chemin de fer à Joeuf (1926-1933).
Voies ferrées de l'entreprise. Dossier général (1919-1945).
189AQ/210
Transports (II). 1920-1948.
Transports de matières premières par chemin de fer (1920-1948).
Tarifs du chemin de fer (1920-1948), frais de séjour et d'emploi (1921-1947),
commentaires sur les prix de revient (1931).
Locomotives (1922-1940) ; construction et entretien d'une remise (1925-1937).
Wagons (1920-1939).
Installation d'un atelier de petit matériel pour le chemin de fer (1920-1932).
Transport du coke. Utilisation de wagons Talbot de la Reichsbahn (1929-1931).
Projet de tunnel à Hayange (1924-1929) ; projets de tunnel et de voie normale entre
les vallées de la Fensch et de l'Orne (1922-1926).
Le tunnel d'Hamévillers, construit en 1903, était jugé trop étroit en 1929 ; le dossier
comporte 9 photographies du tunnel.
Canal des mines de fer de la Moselle (1932-1933).
189AQ/211-189AQ/239
ARCHIVES TECHNIQUES DE MAURICE DE WENDEL 1917-1960 (ancienne série B)
189AQ/211
Direction de la maison de Wendel et organisation générale. 1922-1957.
Organisation générale. Notes diverses (1931-1938, 1952-1957).
Direction administrative. Notes diverses (1951-1957) et circulaires (1944-1955).
Conférences : directeurs (1922-1952), conseil de gérance (1927-1955).
189AQ/212

120

Archives nationales (France)

Services centraux ; assurances ; visites. 1922-1959.
Services d'architecture (1925-1953) et de documentation (1944-1956).
Assurances de la maison, notamment pour l'incendie (1922-1959).
Visites des établissements de Wendel (1945-1955).
189AQ/213
Biens fonds ; voyages d'études. 1921-1960.
Forêts (1921-1960), terrains et maisons (1945-1957), fermes (1923-1956), organisation du service
et divers (1925-1957).
Voyage d'étude aux États-Unis (1937).
189AQ/214
Productivité et statistiques de production. 1935-1958.
Enquête du Comité des forges sur la production. Réponses des usines de Wendel (1938).
Productivité. Notes diverses (1953-1956).
Statistiques de production (1935-1958).
189AQ/215
Dommages de guerre. 1917-1956.
Problème des réparations. Études, discussion au Comité des forges, note au président du Conseil,
pourparlers avec les Allemands (1922-1924).
Liquidation des biens allemands séquestrés (1924-1937).
Cas des trois usines lorraines séquestrées. Rapport Cluzel (1917-1933).
Dommages de guerre (1945-1956).
189AQ/216
Nationalisation de la sidérurgie. Changements de structures.
Plan Monnet. 1946-1947.
Projets de nationalisation de la sidérurgie (1946).
Commission de modernisation de la sidérurgie. Rapport, réunions, observations et propositions
de la maison de Wendel (1947).
189AQ/217
Mines. 1949-1956.
Exploitation des mines de la maison de Wendel (1949-1953).
Mécanisation dans les mines de fer (1950-1951).
Concession Ferdinand (Moselle) (1953-1956).
189AQ/218-189AQ/219
Techniques sidérurgiques (1921-1955)
189AQ/218
Technique sidérurgique (I). 1946-1953.
Marché et prix de revient des tôleries mécanisées (1950-1953).
Étude d'une nouvelle division de hauts fourneaux dans la vallée de l'Orne (1952-1953).
Dossier de Daniel Petit (1946-1947) ; mémoire de celui-ci sur les fours à coke, la
carbonisation et l'emploi des charbons lorrains (1947).
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189AQ/219
Technique sidérurgique (II). 1921-1955.
Procédés pour la fabrication de l'acier (1921-1944).
Aciers au cuivre et au chrome-cuivre (1930-1939).
Moulins à scories (1947-1955).
Hauts fourneaux sous pression (1948-1953).
Préparation du minerai : concassage, agglomération etc (1938-1943 et 1950-1955).
Cokéfaction des charbons sarro-lorrains. Techniques opératoires (1952).
189AQ/220
Moyeuvre et Jamailles. 1944-1954.
Projet d'évacuation des minerais et d'installation de concassage et d'agglomération (1948-1954).
Étude d'un train à fers marchands pour Jamailles (1948-1952).
Nouvelle cokerie de Moyeuvre ; extension (1946-1952).
Problèmes de personnel (1944-1952).
Reportages radiophoniques sur Moyeuvre (1946-1950).
189AQ/221
Joeuf, Messempré, Sorcy. 1932-1957.
Joeuf. Nouveau train à fil (1948-1952).
À noter : rapports de stage aux USA (1950), aux usines Demag à Duisbourg (septembre 1951) et à
Cardiff (novembre 1951).
Messempré. Visite, portant particulièrement sur les prix de revient (1932) ; affaires diverses
(1945-1954).
Sorcy (carrières et fours à chaux). Affaires diverses (1938-1957) ; description en janvier 1941 ;
modernisation (1945-1951).
189AQ/222
Transports. 1950-1956.
Chemin de fer de l'entreprise. Transports pour le compte de Sollac (1950-1954).
Canalisation de la Moselle, de Thionville à Coblence (1951-1956).
Société Trans-Fenchs (transports locaux par autocars et tramways) (1951-1956).
189AQ/223-189AQ/230
Gestion du personnel (1919-1960).
189AQ/223
Gestion du personnel (I). 1919-1958.
Bureau central du personnel. Affaires diverses (1919-1957). Circulaires (1950-1957).
Société continentale d'analyse et de mesure du travail (SCMAT), système Bedaux
d'évaluation du travail, études de rentabilité du personnel (1933-1958).
189AQ/224
Gestion du personnel (II) : Conventions collectives, statuts, réunions paritaires. 1939-1957.
Conventions collectives (1939-1957).
Statut du mineur (1947-1956).
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Réunions paritaires : mines de fer (1944-1948), métallurgie (1944-1953).
189AQ/225
Gestion du personnel. III : Salaires et primes. 1926-1957.
Traitements (1944-1956) ; salaires dans la métallurgie (1926-1953) et les mines (19441957).
Prime exceptionnelle (1948-1957).
189AQ/226
Gestion du personnel. IV : Retraites. 1941-1956.
Refonte du régime des retraites de la maison de Wendel (1941-1947).
Dossier général des retraites (1948-1956).
Régime des retraites à Escourt &amp; Meuse (1946) et à Senelle-Maubeuge (1946-1950).
189AQ/227
Gestion du personnel. V : Retraites. Médailles du travail. 1937-1958.
Notice sur les différents régimes de prévoyance et de retraites du personnel employé
(1954).
Régime de retraites des ingénieurs et cadres (1945-1953) ; retraites ouvrières (1937-1958).
Régime propre à l'Alsace-Lorraine (1950).
Médailles d'honneur du travail (1952-1958).
189AQ/228
Gestion du personnel. VI : Sécurité sociale, allocations familiales. 1935-1957.
Prévoyance sociale, assurances sociales, assurances (décès, accidents, maladies) etc (19351957).
Allocations familiales (1944-1953).
189AQ/229
Gestion du personnel. VII : Service social de l'entreprise Wendel. 1945-1956.
Dossier général : constitution du service social, affaires diverses, réunions (1945-1956).
Rapport des assistantes sociales et des conseillères du travail (1946-1956).
189AQ/230
Gestion du personnel. VIII : Service social de l'entreprise Wendel, médecine du travail,
sécurité. 1931-1960.
Assistantes sociales (1950-1958) ; réunions du conseil de direction du service social et
médico-social (1952-1960).
Médecine du travail (1945-1956).
Prévention des accidents (1931-1953) ; récompenses : coupes de sécurité (1951-1956).
189AQ/231-189AQ/233
Hôpitaux (1920-1957).
189AQ/231
Hôpitaux (I). 1920-1957.
Dossier général (1933-1954) ; tarifs et résultats comptables (1951-1957) ; dispensaires,
préventoriums et sanatoriums (1937-1955).
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Hôpitaux de Moyeuvre et de Joeuf (1937-1955) ; déficit de l'hôpital de Joeuf (1951-1952) ;
consultation de nourrissons et maternité de Joeuf (1920-1956) ; centre d'hygiène de Joeuf
(1923-1954).
189AQ/232
Hôpitaux (II) : Hayange. 1937-1954.
Dossier général (1937-1954) ; règlementation des activités et règlement intérieur (19521954).
Reprise de l'hôpital d'Hayange après le départ du D r Wonnet et comptes rendus des
réunions de la commission de l'hôpital (1951-1953).
Installation d'un nouveau bloc radiologique (1948-1950).
189AQ/233
Hôpitaux (III) : Hayange ( suite). 1947-1954.
Réorganisation technique de l'hôpital (1949-1954) ; projet de modernisation de 1952.
Consultation pour les nourrissons ; Goutte de lait d'Hayange et Moyeuvre (1947-1954).
Dispensaire antituberculeux d'Hayange (1947-1954).
189AQ/234-189AQ/235
Écoles ; formation professionnelle (1924-1958).
189AQ/234
Écoles. 1924-1958.
Dossier général (1924-1956) ; bâtiments scolaires appartenant aux Wendel (1945-1952).
Écoles libres de Jœuf : dossier général (1930-1958), association de parents d'élèves (19511954).
189AQ/235
Formation professionnelle. 1932-1958.
Écoles ménagères (1945-1958) ; apprentissage (1950-1956) ; rapport sur les écoles
d'apprentissage et les écoles ménagères (2 e trimestre 1955).
Commissions de la formation professionnelle des mines de fer (1932-1953) et de la
sidérurgie (1946-1955).
École régionale de la sidérurgie, à Metz (1947-1952).
189AQ/236-189AQ/237
Logements (1934-1956)
189AQ/236
Logements. 1947-1956.
Construction de logements. Dossier général (1947-1956).
189AQ/237
Logements ( suite). 1934-1955.
Note sur l'effort de la maison de Wendel pour le logement de son personnel de 1944 à 1954
(1955).
Logements-jardins (1934-1953).
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Indemnité d'occupation et allocation de logement (1946-1953).
Logements " Castor " et maisons artisanales (1950-1953).
Logements ouvriers. Projets Fayeton (1951-1952).
Groupement d'urbanisme de la vallée de la Fensch (1953-1954).
189AQ/238
Salles de spectacle ; sports. 1937-1958.
Salles de spectacles (1938-1955).
Sport. Dossier général (1937-1955).
Nouveau parc des sports. Dossier général (1950-1956), rapports avec Jacques de Wailly,
architecte-paysagiste (1948-1958), participation de Sollac (1950-1954).
189AQ/239
Coopérative " Fensch &amp; Orne " ; oeuvres diverses. 1930-1957.
Coopérative " Fensch &amp; Orne ". Conseil d'administration, assemblées générales, modification
des statuts (1945-1956), création de magasins de vente (1951-1955), affaires diverses (1953-1957).
Sociétés de musique (1930-1956).
Religieuses de Muno (1946-1948).
L' " Entraide française " (1945-1949).
189AQ/240-189AQ/411
ARCHIVES JEANNIOT SUR LES CHARBONNAGES ET USINES XIX e s.-1977 (ancienne série C)
189AQ/240-189AQ/244
Nationalisation des houillères. 1925-1961
189AQ/240
Nationalisation des houillères. I : Documents préparatoires et dommages de guerre. 19251948.
Société " les Petits-fils de François de Wendel et C ie ". Statuts.
Société des mines de Briey. Statuts impr. (1925).
Capitaux investis dans les charbonnages étrangers : Heerlen, Hamm et Frédéric-Henri
(1932).
La Situation dans le bassin houiller du Nord et du Pas-de-Calais, septembre 1934, rapport
multigraphié, Douai, 1934, 75 p.
Administration des usines par les Allemands. Bilans (1941-1943).
Dommages de guerre dans les houillères du bassin lorrain. Rapports de l'ingénieur général
Mellon (1947-1948).
Chambre syndicale des houillères. Comptes rendus de réunions (1945-1948).
Législation sur la nationalisation des mines et documents sur son interprétation (19441947).
189AQ/241
Nationalisation des houillères. II : Indemnisations. 1940-1951.
Estimations (1946-1947).
Valeur liquidative, calcul des indemnités (1940-1951).
Clôture des comptes des sociétés nationalisées (1946-1949).
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Plans (s. d.).
189AQ/242
Nationalisation des houillères. III : Documentation ; autres compagnies ; GAHL et
Charlor. 1946-1961.
Nationalisation du gaz et de l'électricité. Textes législatifs et documentation (1946-1956).
Nationalisation des autres compagnies de houillères : Chatillon-Commentry, La Houve
(société alsacienne de participation), Blanzy, Liévin, La Mure (1946-1961).
Commission de l'article 12 : GAHL (1948-1950) et Charlor (1946-1957).
GAHL : groupement d'achat des houillères de Lorraine ; Charlor : Société de vente des
charbons lorrains.
189AQ/243
Nationalisation des houillères. IV : Autres compagnies. 1947-1954.
Dividende forfaitaire. Commission interprofessionnelle pour la répartition des 10 %
réservés. Compagnies demanderesses : Anzin, la Clarence, le Donjon, Epinac,
Faulquemont, charbonnages du Forez, Graissessac, la Grand'Combe, la Jonche, Liévin,
Ligny-lez-Aire, société des mines de la Loire, société des mines de la Haute-Loire, Messeix,
charbonnages du Midi, la Mure, Rochebelle, Roche-la-Molière et Firminy, Saint-Étienne,
Sarre-et-Moselle, Valdonne (1948).
Société métallurgique de Senelle-Maubeuge : nationalisation des mines de Douchy (19471954).
Société des mines de houille de Blanzy : indemnisation (1947-1949).
189AQ/244
Nationalisation des houillères. V : Contentieux 1. 1947-1954.
1. Dès la nationalisation, l'entreprise Wendel conteste le montant de l'indemnité et son
mode de calcul. Le 3 mai 1950, les Charbonnages de France et les Houillères du bassin de
Lorraine introduisent un recours contre la décision prise par la commission instituée par
l'article 12 de la loi du 17 mai 1946 ; cette décision fixait à 6,5 milliards de francs
l'indemnité attribuée aux " Petits-fils de François de Wendel et C ie ". Le refus de paiement
entraîne à son tour un recours des Wendel.
189AQ/245-189AQ/248
Nationalisation d'Hayange. 1946-1957.
189AQ/245
Nationalisation des biens-fonds d'Hayange (I). 1946-1950.
Préliminaires (1946-1947).
Plans (s. d.)
Études diverses (1946-1948).
Inventaire descriptif (1947).
Dommages de guerre (1947-1950).
189AQ/246
Nationalisation des biens-fonds d'Hayange (II). 1947-1950.
Commission de l'article 12 : expertise de base, séances, documents divers, décision du 19
mai 1950 (1949-1950).
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Biens non transférés : locations aux Houillères du bassin de Lorraine (1947-1950).
189AQ/247
Nationalisation des biens-fonds d'Hayange (III). 1952-1957.
Cession aux Houillères du bassin de Lorraine (1952-1957).
189AQ/248
Nationalisation des biens-fonds d'Hayange (IV). 1947-1954.
Procédures et inventaires (1947-1954).
189AQ/249-189AQ/259
Nationalisation de Petite-Rosselle. XIX e s.-1956.
189AQ/249
Nationalisation de Petite-Rosselle. I : Plans, photographies, conseil de gestion,
documentation, consultations juridiques. XIX e s.-1949.
Plans : plan général (mis à jour en 1946), Gargan, Saint-Charles, Saint-Joseph, Simon,
Vuillemin, Wendel.
Photographies (s. d.).
Deux séries de photographies particulièrement intéressantes, l'une datée de la fin du XIX e
siècle, l'autre de l'Entre-Deux-Guerres.
Conseil de gestion : procès-verbaux (1931-1936 et 15 novembre 1938).
Documentation : historiques, brochures polémiques etc.
Consultations juridiques (1947-1949).
189AQ/250
Nationalisation de Petite-Rosselle. II : Gestion antérieure à la nationalisation ;
estimations ; bilans ; dommages de guerre. 1939-1950.
Investissements des bénéfices de 1871 à 1946. État dressé en 1948.
Biens extra-miniers : estimations (1949-1950) ; investissements de 1939 à 1946.
Bilans (1939-1945) ; rapport mensuel (avril 1945).
Dommages de guerre (1939-1947).
189AQ/251-189AQ/253
Inventaires descriptifs (1946-1952)
189AQ/251
Nationalisation de Petite-Rosselle. III : Inventaire estimatif.
Inventaire estimatif des biens transférés le 1 er juillet 1946 aux Houillères du bassin
de Lorraine, registre dact., in-fol., 5-110 p.
189AQ/252
Nationalisation de Petite-Rosselle. IV : Inventaire descriptif.
Inventaire descriptif à la date du 1 er juillet 1946, établi par les Houillères du bassin
de Lorraine, registre dact., in-fol., paginations multiples.
Voir aussi la note annexe contenue dans l'article suivant.
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189AQ/253
Nationalisation de Petite-Rosselle. IV : Inventaires et documents annexes. 19461952.
Inventaire descriptif des houillères de Petite-Rosselle au 30 juin 1946. Travail de
chiffrage. 17 notes établies par la société "Les Petits-Fils de F. de Wendel et C ie",
décembre 1947.
Situation au 1 er juillet 1946 du groupe de Petite-Rosselle. Rapport des Houillères du
bassin de Lorraine.
Service commercial (ex "Charlor"). Inventaire descriptif au 1 er juillet 1946, établi
par les Houillères du bassin de Lorraine.
Groupe de Petite-Rosselle. Inventaire descriptif au 1 er juillet 1946. Note annexe.
Cf. l'article précédent.
Domaine foncier. Inventaire. Ventilation et discrimination des terrains. Note de O.
Duriez, décembre 1949.
Inventaire estimatif 1939. Réévaluation d'après le décret du 28 février 1946.
Tableaux dact., juin 1952.
189AQ/254-189AQ/258
Nationalisation de Petite-Rosselle. V-IX. 1946-1952.
189AQ/254
Valeur liquidative (1946-1949).
189AQ/255
Indemnité : documentation et séances de la commission dite de l'article 12 ; décision
du 3 mars 1950 (1947-1950).
189AQ/256
Indemnité : mémoires des parties (avril-octobre 1949).
189AQ/257
Spoliations dénoncées par les Wendel (1946-1951).
189AQ/258
Recours des Charbonnages de France : actes de procédure (1949-1952).
189AQ/259
Nationalisation de Petite-Rosselle. X : Paiement de l'indemnité ; recours des charbonnages
de France. 1947-1956.
Paiement de l'indemnité de nationalisation (1947-1952).
Recours des Charbonnages de France. Correspondances (1950-1956) ; capitalisation des
intérêts, instance devant le tribunal de commerce (1950-1954).
189AQ/260-189AQ/262
Nationalisation des tuileries de Forbach. 1929-1951.
189AQ/260
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Nationalisation des tuileries de Forbach 1. I : Situations mensuelles. 1930-1934.
1. Anciens établissements Léon Couturier ; société à responsabilité limitée (1926) puis
société anonyme (1929).
189AQ/261
Nationalisation des tuileries et de l'usine à gaz de Forbach. II : Gestion antérieure ;
inventaire et estimations. 1929-1949.
Usine à gaz de Forbach. Bilans et comptes (1939-1944).
Tuileries de Forbach. Statuts ; gestion et comptes (1929-1943) ; inventaires et estimations
(1946-1949).
189AQ/262
Nationalisation des tuileries de Forbach. III : Commission de l'article 12 ; recours et
procédures. 1948-1951.
Commission de l'article 12. Documentation, expertises, séances, décision du 19 mai 1950
(1949-1950).
Pourvoi des Charbonnages de France. Documentations, pièces de procédure (1948-1951).
189AQ/263-189AQ/270
Mines diverses. 1895-1973
189AQ/263-189AQ/266
Mines d'Hatrize. 1926-1973.
189AQ/263
Gestion ; actionnaires ; dommages de guerre ; sondages miniers etc (1926-1938).
189AQ/264
Fermes et terrains (1927-1940).
189AQ/265
Journal et grand livre (1948-1956).
189AQ/266
Statuts ; assemblées générales (1956-1973).
189AQ/267-189AQ/268
La Clarence (1985-1942).
189AQ/267
Compagnie des mines de La Clarence. Conseils d'administration. 1895-1942.
Liste de présence au conseil (1911-1942).
Procès-verbaux du conseil (1895-1898 et 1904-1928).
189AQ/268
Compagnie des mines de La Clarence. Assemblées générales. 1896-1926.
Rapports annuels de la direction (1914-1926).
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Procès-verbaux des assemblées générales (1896-1922).
189AQ/269
Compagnie des mines de Crespin-Nord. 1919-1944.
Conseil d'administration. Listes de présence (1919-1942) et procès-verbaux (1919-1925).
Bilans et assemblées générales (1936-1944).
Salaires (1920-1940).
189AQ/270
Mines de Douchy. Mines de Liévin. 1941-1954.
Mines de Douchy (société de Senelle-Maubeuge). Nationalisation (1950-1954).
Mines de Liévin. Comptes et bilans (1941-1945) ; salaires (1942-1943).
189AQ/271-189AQ/281
Sociétés diverses. 1921-1973
189AQ/271
Société générale de combustible. 1926-1937.
Constitution et statuts (1926).
Administration et bilans (1926-1937).
Assemblées générales (1930-1935).
189AQ/272-189AQ/275
Société strasbourgeoise des combustibles. 1925-1973.
Société anonyme fondée en 1925.
189AQ/272
Organisation générale : statuts, capital et questions financières, gestion de la société
et réorganisation (1925-1969).
189AQ/273
Conseil d'administration (1948-1956, 1968-1973).
189AQ/274
Assemblées générales (1928-1955, 1968-1972).
189AQ/275
Questions commerciales (1931-1969) ; escroquerie Henri Klein (1936) ;
participations : Sorema, Ott et Hoeger et C ie (1955-1968).
Sorema : société rhénane d'exploitation et de manutention.
189AQ/276-189AQ/278
Districalor. 1965-1972.
Districalor : société générale de distribution de chaleur, société anonyme fondée à Nancy le
23 mars 1965.
189AQ/276
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Conseil d'administration (1969-1970).
189AQ/277
Conseil d'administration (1971-1972).
189AQ/278
Assemblées générales (1969-1972) ; comités d'études (1968-1971) ; questions
financières (1969) ; gestion et divers (1965-1971).
189AQ/279
Société lorraine charbonnière. 1934-1972.
Société anonyme fondée à Nancy en 1934 pour le commerce des minerais.
Statuts, assemblées générales, documentation (1934-1957).
Conseils d'administration (1971-1973).
Assemblées générales (1971-1972).
189AQ/280-189AQ/281
Clouteries et tréfileries du Nord, société charbonnière rhénane, Charlor, Satram (19211972)
189AQ/280
Sociétés diverses. 1921-1963.
Clouteries et tréfileries du Nord. Correspondances (1951-1963). Intérêt très limité.
Voir aussi les articles 189AQ/466-475.
Société charbonnière rhénane. Statuts, correspondances, gestion (1921-1928).
Société anonyme fondée à Lyon en 1921 pour l'achat et la vente des charbons
allemands, puis le transport des minerais de tous pays. À la liquidation, Rhin et
Rhône rachète aux Wendel leurs actions (janvier 1928).
189AQ/281
Sociétés diverses. 1928-1972.
Charlor ( alias Société de vente des charbons lorrains). Statuts, gestion,
nationalisation (1928-1956).
Satram. Conseils d'administration (1938-1939, 1971-1972) ; assemblées générales
(1970-1972) ; rapports d'activité (1970-1972).
Satram : société de transbordement et manutention, fixée à Bâle.
189AQ/282-189AQ/335
ORANGE-NASSAU 1
1. Le titre officiel de la société Orange-Nassau Mijnen est "Maatschappij tot Exploitatie van
Limburgsche Steenkolenmijnene" (société d'exploitation des charbonnages du Limbourg). Son
siège social est situé à Heerlem. Elle a été mise sous séquestre par l'État néerlandais du 8 juin
1945 au 31 décembre 1948. - Voir aussi ci-dessous les articles 189 AQ 554 à 561 et 594 à 605.
189AQ/282
Orange-Nassau. Acquisition, statuts, plans. 1879-1951.
Acquisition d'Orange-Nassau. Correspondances avec Édouard Honigmann (1908-1909) et
Delorthe (1898, 1908).
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Décrets royaux instituant les concessions d'Orange-Nassau et Carl (traductions) (18791923).
Statuts et modifications des statuts (1907-1951).
Plans.
Voir aussi l'article 189AQ/324.

Carl : concession sur les communes de Heerlen, Kerkrade, Nieuwenhagen et Schaesberg
(province du Limbourg) ; Orange-Nassau : regroupement de cinq anciennes concessions,
Orange, George, Ernst, Willem III et Prins Frederik, sises principalement dans les mêmes
communes que Carl. - La société Orange-Nassau, fondée en 1893, a été reprise par les
Wendel en 1908.
189AQ/283
Orange-Nassau. Direction et administration. 1908-1942.
Correspondance avec J.-L. Cluysenaer, président du conseil d'administration (1908-1914).
Réorganisation de la direction (1926-1928).
Règlement intérieur et dossiers de directeurs (1914-1939).
Dossiers Delorthe (1916-1930), Haex (1914-1939), Hooreman (1916-1925), Klink (19281934) et Kremer (1919-1937).
Tantièmes des administrateurs (1920-1942).
189AQ/284
Orange-Nassau. Comptes rendus de visites et d'entretiens. 1917-1939.
Manque l'année 1933.
189AQ/285-189AQ/293
Conseil de direction, conseil d'administration, assemblées générales (1900-1977)
189AQ/285-189AQ/287
Orange-Nassau. Conseil de direction. Procès-verbaux et notes. 1908-1940.
189AQ/285
1908-1913.
189AQ/286
1914-1920.
189AQ/287
1920-1940 (sauf 1933).
189AQ/288
Orange-Nassau. Conseil d'administration. Procès-verbaux et documentation. 19081965.
Manquent les années 1915-1919, 1941-1960.
189AQ/289-189AQ/293
Orange-Nassau. Assemblées générales. Comptes rendus et documentation. 19001977.
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189AQ/289
1900-1920.
189AQ/290
1921-1927.
189AQ/291
1928-1935.
189AQ/292
1936-1940, 1961-1963, 1971-1977.
189AQ/293
1964-1965, 1971-1977.
189AQ/294-189AQ/298
Orange-Nassau. Bilans et comptes. 1908-1953.
189AQ/294
Rapports annuels d'ensemble (1927, 1931-1934, 1936-1938, 1948-1951) ; bilans et
comptes annuels (1908-1920).
189AQ/295
Bilans et comptes annuels (1921-1933).
189AQ/296
Bilans et comptes mensuels (1938, avril 1939-février 1940, sauf juillet et octobre
1939).
189AQ/297
Bilans et comptes annuels (1944-1950).
189AQ/298
Bilans et comptes annuels (1951-1953).
189AQ/299-189AQ/304
Orange-Nassau. Rapports annuels ou mensuels sur les travaux. 1910-1951.
189AQ/299
1910, juillet-décembre 1914, 1915, 1918-1920, 1927-1929.
189AQ/300
1930-1936.
189AQ/301
1937-mars 1939.
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189AQ/302
Avril-décembre 1939.
189AQ/303
Janvier 1940, 1941-1942, 1946.
189AQ/304
1947-1951.
189AQ/305-189AQ/306
Finances et comptabilité (1908-1973).
189AQ/305
Orange-Nassau. Finances et comptabilité. 1908-1939.
Actions et actionnaires (1908-1911, 1914-1937).
Correspondance avec la Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche
Steenkolenmijnen au sujet des mouvements de fonds (1908-1912).
Emprunt de 4 millions de marks à M me du Coëtlosquet (1912-1914).
Note sur la situation financière d'Orange-Nassau (25 mars 1925).
Tableau d'amortissement au 21 mars 1936.
Questions comptables générales (1914-1939).
189AQ/306
Orange-Nassau. Finances et comptabilité. 1944-1973.
Dommages de guerre (1947-1959).
Questions comptables (1944-1950).
Plan de stimulation de 1952.
Évolution du capital (1955-1958).
Fiscalité (1947-1973).
Cession de 10 500 actions Frédéric-Henri à Orange-Nassau (1949-1969).
189AQ/307-189AQ/309
Orange-Nassau. Affaires commerciales, transports. 1915-1939.
189AQ/307
Correspondances et rapports (1915-1939).
189AQ/308
Rapports d'Edgar Steisel sur la situation commerciale d'Orange-Nassau (1933) ;
stocks (1932-1942) ; rapports commerciaux, graphiques, états des ventes (19221932).
189AQ/309
Rapports commerciaux mensuels (novembre 1937-août 1939) ; canalisation de la
Meuse (1927-1933) ; convention avec les chemins de fer néerlandais (1925-1937).
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189AQ/310-189AQ/314
Exploitation du gisement (1918-1968).
189AQ/310
Orange-Nassau. Exploitation du gisement. 1918-1940.
Rapports Simon (1918) et Delorthe (1928).
Extension de la concession (1920-1938).
Mise en exploitation des sièges 3 et 4 (1926-1928).
Accidents graves (1920-1940).
189AQ/311-189AQ/314
Orange-Nassau. Exploitation du gisement. 1919-1968.
189AQ/311
Questions techniques (1925-1940).
189AQ/312
Travaux neufs (1919-1939).
189AQ/313
Exploitation jour (1948-1968).
189AQ/314
Études et mise en valeur du gisement (1948-1966).
189AQ/315-189AQ/319
Personnel (1909-1969).
189AQ/315
Orange-Nassau. Personnel (I). 1909-1927.
Recrutement et contrat (1909-1912).
Tableaux des employés de mine (1911-1913).
Rapports avec les groupements locaux et institutions subventionnés : municipalités,
clergé, sociétés, écoles etc (1910-1913).
Subventions et oeuvres (1914-1927).
Grèves et salaires (1917-1921).
189AQ/316
Orange-Nassau. Personnel (II). 1917-1938.
Logements ouvriers (1917-1939).
189AQ/317
Orange-Nassau. Personnel (III). 1920-1939.
Rapport général sur les institutions, groupes et autorités avec lesquels les mines
d'Orange-Nassau sont en rapport (9 août 1933).
Rapport très complet, en 6 divisions : 1) concertation entre employeurs, 2)
concertation avec les ouvriers, 3) contacts avec les organismes officiels, 4) assurance
et prévoyance pour le personnel, 5) logement du personnel, 6) institutions
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techniques, économiques et culturelles.
Contrat collectif du travail (1920-1938).
Limitation des horaires de travail, salaires, semaine de 40 heures, congés payés
(1922-1938) ; salaires, primes et gratifications (1922-1939).
Renvoi éventuel d'ouvriers et réduction du personnel (1934-1936).
Noyau des employés (1930-1936).
Organisme de consultation élu par le personnel, fondé en février 1932.
Service médical (1934-1938).
189AQ/318
Orange-Nassau. Personnel (IV). 1936-1969.
Caisse des employés : règlement (1936), bilan au 31 décembre 1937.
Rationalisation du travail de fond pendant la période 1929-1936 : compte rendu
(1937).
Grèves ; comité d'entreprise et questions sociales diverses (1947-1969).
189AQ/319
Orange-Nassau. Personnel (V). 1938-1969.
Main d'oeuvre (1951-1969).
Questions sociales diverses : pensions et retraites, syndicats, économats, caisse des
employés, foyers pour célibataires, accidents etc (1938-1968).
189AQ/320
Orange-Nassau. Statistiques. 1933-1940.
Statistiques générales : extraction, ventes, personnel etc (1937-1939).
Statistiques mensuelles pour les mines du Limbourg : production, effectifs, nombre de
jours de travail (1933-1940).
189AQ/321-189AQ/322
Fermeture et reconversion (1968-1976).
189AQ/321
Orange-Nassau. Fermeture et reconversion. 1969-1976.
Documents comptables (1971-1974).
Interbema N. V. Rapports mensuels et bilans (1969-1976).
Interbema : fabrique de tuiles en béton.
Arrêt de l'exploitation à Orange-Nassau (1972-1974).
Organisation après la fermeture (1972-1975).
189AQ/322
Orange-Nassau. Fermeture et reconversion. 1968-1976.
Reconversion par secteur : fonderie (1969-1976), centrale électrique (1969-1972),
profits à froid (1969-1970), Interbema (1968-1973), Circuits imprimés (1970-1971).
189AQ/323-189AQ/325
Documentation, plans, correspondances, destructions de 1944 etc. (XIX e s.-1953).
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189AQ/323
Orange-Nassau. Brochures et imprimés ; rapports annuels. 1908-1953.
Livres et brochures présentant l'entreprise, plaquettes d'anniversaires (1933-1953,
mais la plupart s. d.).
Rapports annuels imprimés (1908-1918).
189AQ/324
Orange-Nassau. Plans. XIX e s.
35 plans sur toile de Heerlen et de ses environs. Voir aussi l'article 189AQ/282.
189AQ/325
Orange-Nassau. Photographies, correspondances, inventaire, conventions,
conférences, destructions de 1944. 1908-1944.
Photographie du siège (1938).
Correspondances entre Joeuf et Hayange ou entre MM. de Wendel au sujet
d'Orange-Nassau (1908-1914).
Inventaire d'Orange-Nassau (1917).
Kolenconventie et correspondances (1913-1938).
Kolenconventie : convention pour la vente en commun des charbons industriels et
domestiques en Hollande.
Rapports sur les destructions de septembre 1944.
Conférences internationales (1928).
189AQ/326-189AQ/333
189AQ/326
Orange-Nassau. Comptoirs charbonniers de Bruxelles. 1932-1940.
Statuts (1932), assemblées générales (1934-1939), conseils d'administration (19381939), situations mensuelles (1939-1940).
189AQ/327
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier des Flandres 1. I : Conseil d'administration,
correspondances, enquête. 1931-1940.
Conseil d'administration (1935-1940).
Copies de correspondances et de bordereaux importants (1931-1935).
Enquête de MM. Koppe et Héribel (1934).
Enquête sur la situation du comptoir et sur la gestion de son ancien directeur,
Hilaire Spiers, démissionnaire le 18 décembre 1933. Voir aussi l'article 189AQ/329.
1. Société anonyme dont le siège est à Gand et qui succéda en 1931 au comptoir
charbonnier de Renaix.
189AQ/328
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier des Flandres. II : Situations mensuelles.
1934-1938.
189AQ/329
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier des Flandres. III : Situations mensuelles,
assemblées, comptes, contentieux. 1933-1940.
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Situations mensuelles (1938-1940).
Assemblées générales (1935-1939).
Comptabilité (1934-1940).
Affaires contentieuses (1933-1940).
Concerne notamment l'affaire Spiers (cf. ci-dessus 189AQ/327).
189AQ/330
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier des Flandres. IV : Conseils d'administration
et assemblées générales. 1967-1971.
189AQ/331
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier du Brabant. 1967-1972.
Conseils d'administration et assemblées générales (1967-1971).
Situations mensuelles (juillet 1969-juin 1972).
189AQ/332
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier de la Dyle. 1933-1971.
Conseils d'administration (1933-1937).
Conseils d'administration et assemblées générales (1967-1971).
189AQ/333
Orange-Nassau. Comptoir charbonnier de la Dyle. 1932-1973.
Comptes et bilans (1932-1936).
Situations mensuelles (1933-1938 et juillet 1971-juin 1973).
189AQ/334-189AQ/335
Anvers-Charbons (1933-1940).
189AQ/334
Orange-Nassau. Anvers-charbons (I). 1933-1939.
Anvers-Charbons : société anonyme fondée le 10 novembre 1933, pour
commercialiser les productions d'Orange-Nassau.
Statuts (1933).
Conseils d'administration (1934-1939).
Assemblées générales (1935-1939).
Comptes mensuels et rapports divers (1933-1936) ; notes diverses (1936-1939).
189AQ/335
O range-Nassau. Anvers-charbons (II). 1933-1940.
Comptes et bilans (1933-1940).
189AQ/336-189AQ/405
ALLEMAGNE 1
1. Voir ci-dessous les articles 189 AQ 562-578 et 606-614, et l'annexe n°6.
189AQ/336-189AQ/342
Généralités (1924-1969).
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189AQ/336
Mines et usines en Allemagne. Généralités. 1924-1952.
Étude comparée de la marche des charbonnages de la maison de Wendel avant et
depuis la guerre, 20 p. dact. et annexes (1927).
Compagnie générale pour la navigation du Rhin (1924-1939).
Ruhrchemie Aktiengesellschaft. Rapports annuels (1928-1935).
Enquête sur les intérêts français en Allemagne. Réponse des Petits-fils de F. de
Wendel et C ie (1939).
Notes sur les intérêts de la famille de Wendel en Allemagne (1944-1946).
Plan Schuman (1949-1952).
189AQ/337
Mines et usines en Allemagne. Généralités. 1950-1966.
Ruhrkohle. Réorganisation commerciale (1950-1954).
Filiales allemandes. Statuts (1951-1966).
189AQ/338-189AQ/342
Charbonnages allemands. 1946-1969.
189AQ/338
Intérêts alliés préexistants (1946-1957). Organisation (1948-1967).
189AQ/339
Financement. Crédits du gouvernement militaire Zonalhauptkasse (1946-1951).
189AQ/340
Financement. Régime en vigueur à partir du 1 er avril 1948 ; crédits de la
Wiederaufbaubank (1948-1953).
189AQ/341
Conférences (1949-1952).
189AQ/342
Dossiers des anciens directeurs : MM. Bohler, Janssen, Jetter, Lücke, Missmahl,
Montada, Voigt (1947-1969).
189AQ/343-189AQ/355
Mines de la Ruhr. Organisation commerciale. 1945-1970.
189AQ/343
Mise sous séquestre et levée du séquestre des charbonnages de la Ruhr (1945-1950) ;
conférences de Washington, Londres et Berlin (1947-1948) ; documentation (19461948).
189AQ/344
Autorité internationale de la Ruhr. Conférence de Londres de 1948 (1948-1950) ;
gestion et contrôle des mines : D.K.B.L. [Deutsche Kohlenbergbau Leitung] (1947139
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1953) ; Verbundkwirtschaft (1951-1953).
189AQ/345
Déblocage des biens alliés et neutres ; loi n° 52 ; licence générale (1947-1951).
Organisation de la Ruhr, loi n° 75 (1948-1954).
189AQ/346
Organisation de structure : lois n° 75 et 27 (1949-1957) ; dossiers par sociétés (19521962).
189AQ/347
Marché intérieur ; exportations et importations (1946-1965).
189AQ/348
Régime du 1 er avril 1956. Application (1956-1961).
189AQ/349
Idem (1956-1964). Régime du 1 er avril 1959 (1957-1960).
189AQ/350
Remplacement du régime 1956-1960 ; régime transitoire du 1 er juillet 1960 (19591962).
189AQ/351
Crise de 1958-1959 : mesures générales (1958-1967).
189AQ/352
Idem (1959-1968).
189AQ/353
Réorganisation, du 1 er avril au 31 décembre 1968.
189AQ/354
Réorganisation (1968-1970). Dossier de presse (1967-1970).
189AQ/355
Régime du 1 er avril 1963 (1962-1968).
189AQ/356-189AQ/359
Société fiduciaire de Wendel. 1925-1939.
189AQ/356
Réunions et visites (1930-1938). Budgets (1933-1937).
189AQ/357
Bilans mensuels (décembre 1935-mai 1939). 189 AQ

140

Archives nationales (France)

189AQ/358
Études sur les prix de revient des charbonnages allemands (1925-1933). Prix de
revient comparé entre Henri-Robert et Frédéric-Henri : recherche de la meilleure
répartition des quotas de production (1930-1933).
189AQ/359
Crise de 1931-1932. Études sur la restriction des dépenses et le programme optimum
d'exploitation (1931-1932).
189AQ/360
Allgemeine Brennstoff gesellschaft (A.B.C.). 1930-1938.
Rapports de fin d'exercice (1930-1931).
Rapports mensuels (avril 1930-juin 1935 et janvier 1937-septembre 1938).
Négociations avec Rheinprussen pour la cession d'A.B.C. (1938-1939).
189AQ/361-189AQ/369
Kohle und Erz (1929-1971).
189AQ/361
Kohle und Erz. I : Études et rapports d'ensemble. 1963-1970.
189AQ/362
Kohle und Erz. II : Assemblées générales. 1967-1971.
189AQ/363-189AQ/364
Kohle und Erz. III-IV : Bilans et rapports financiers. 1929-1970.
189AQ/363
1929-1934 (bilans annuels) et 1936-1939 (bilans mensuels).
189AQ/364
1961-1967 (bilans annuels) et 1967-1970 (bilans mensuels).
189AQ/365-189AQ/366
Kohle und Erz. V-VI : Activités commerciales. 1956-1970.
189AQ/365
Activités diverses : minerai de fer du Labrador, contrat ironflex etc (1956-1966) ;
charbons (1956-1970).
189AQ/366
Projet de chantier au port de Karlsruhe (1957-1958) ; huiles combustibles (19561967).
189AQ/367-189AQ/369
Kohle und Erz. VII-IX : Filiales. 1946-1967.
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189AQ/367
Statuts (1953-1961) ; généralités (1949-1960) ; ABC-Lintfort (1957-1965) ; Bennert à
Munich (1953-1966) ; Brennstoffhandel Stirnberg et C ie (1957-1963).
189AQ/368
Bruchhaüser (1956-1963) ; Adolf Ficus KG à Francfort (1953-1960) ; Paul Naber
(1952-1965) ; Otto Kerkhoff à Düsseldorf (1953-1967).
189AQ/369
Krauss-Bühler à Karlsruhe (1946-1960), Mannheim (1960), Sarrebruck (1946-1964)
et Stuttgart (1960) ; Schauenburg et Garthe à Francfort (1961-1967) ; C. Schmid et C
ie à Nuremberg (1952-1965) ; Wehnert à Cologne (1951-1964).
189AQ/370-189AQ/377
Henri-Robert (1901-1969).
189AQ/370
Henri-Robert. I : Création et organisation. 1905-1969.
Études préliminaires (1929).
Création de la société. Pourparlers et statuts (1937).
Terrains (1905-1913).
Organisation générale (1949-1969) ; réorganisation de 1964 (1964-1966).
189AQ/371
Henri-Robert. II : Comité de direction ; visites. 1901-1937.
Réunion du 11 décembre 1901.
Comité de direction. Comptes rendus de réunions (1925-1929 et 1933-1937).
Comptes rendus de visites (1930-1932).
189AQ/372-189AQ/374
Henri-Robert. III-V : Bilans et rapports. 1909-1969.
189AQ/372
1909-1939 (lacunes : 1913-1923).
189AQ/373
1940-1944.
189AQ/374
1945-1947, 1952-1953, 1966, 1969.
189AQ/375
Henri-Robert. VI : Comptabilité, statistiques, résultats d'exploitation. 1908-1968.
Comptabilité des mines de Hamm (1909-1910).
Statistiques (1935-1939).
Résultats d'exploitation (1908-1926, 1947-1968).
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189AQ/376
Henri-Robert. VII : Questions techniques ; travaux neufs. 1901-1939.
Coupes de terrain.
Questions techniques. Rapports et plans (1930-1937).
Puits Humbert. Équipement et questions techniques (1928-1936).
Travaux neufs (1901-1909 et 1926-1939).
189AQ/377
Henri-Robert. VIII : Personnel. 1902-1963.
Personnel (1902-1914, 1930-1939, 1945-1963).
Questions ouvrières et syndicales. Grèves, subventions (1930-1938).
Rapport sur l'organisation du travail (vers 1907).
Comptabilité des salaires (1956-1961).
189AQ/378-189AQ/398
Frédéric-Henri (1906-1969).
189AQ/378
Frédéric-Henri. I : Création et organisation. 1906-1966.
Constitution (1917-1924).
Statuts (1906-1966).
Rapports avec la Micum. Régime imposé par les autorités d'occupation,
approvisionnements, réparations (1923-1929).
Jugements du tribunal mixte franco-allemand (1920-1921).
189AQ/379
Frédéric-Henri. II : Réorganisation après la Seconde Guerre mondiale. 1946-1968.
Contrôle de Frédéric-Henri par les autorités britanniques (1946).
Organigramme et réorganisation de 1968 (1963-1968).
Steinkohlenbergwerk Friedrich Heinrich AG. Für unsere Mitarbeiter. Kamp-Linfort,
1953, 120 p. (brochure de présentation).
189AQ/380
Frédéric-Henri. III : Biens-fonds. 1924-1969.
Aucun document entre 1938 et 1948.
189AQ/381
Frédéric-Henri. IV : Rapports de la direction au conseil de surveillance. 1907-1914.
189AQ/382
Frédéric-Henri. V : Visites ; conseil d'administration. 1923-1936.
Comptes rendus de visites et conférences (1923-1936).
Conseil d'administration (1924-1927).
189AQ/383
Frédéric-Henri. VI : Comité de direction (1925-1937).
Nombreuses lacunes : 1926, 1932 etc.
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189AQ/384
Frédéric-Henri. VII : Comité de surveillance. 1952-1969.
Années représentées : 1952, 1953, 1968, 1969.
189AQ/385-189AQ/386
Frédéric-Henri. VIII-IX : Assemblées générales. 1924-1969.
189AQ/385
1924-1939.
189AQ/386
1968-1969.
189AQ/387-189AQ/392
Frédéric-Henri. X-XV : Rapports et bilans annuels. 1914-1954.
189AQ/387
1914-1931.
189AQ/388
1932-1937.
189AQ/389
Janvier 1938-mai 1939 (rapports mensuels).
189AQ/390
1938-1944.
189AQ/391
1945-1946.
189AQ/392
1946-1954.
189AQ/393
Frédéric-Henri. XVI : Rapports et statistiques d'exploitation. 1912-1935.
Statistiques (1912-1935).
Comparaison des prix de revient et de la production entre Hamm et Frédéric-Henri
(1926-1932).
189AQ/394
Frédéric-Henri. XVII : Production, ventes, autoconsommation. 1931-1968.
Production, vente, auto-consommation. Situations mensuelles (1931-mai 1938).
Comptes d'exploitation annuels (1948-1968).
189AQ/395
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Frédéric-Henri. XVIII : Questions techniques. 1924-1953.
Études et plans (1925-1934, 1947-1953).
Projet d'échange de concessions. Négociations avec Humboldt (1924-1938).
Correspondances techniques (1930-1938).
189AQ/396
Frédéric-Henri. XIX : Questions techniques. 1954-1968.
Généralités, projet de centrale électrique, situation et avenir de Frédéric-Henri,
puits Hoertsgen, cokes, chaufferie, charbon etc.
189AQ/397
Frédéric-Henri. XX : Prévisions financières et programme de travaux neufs. 19591969.
189AQ/398
Frédéric-Henri. XXI : Personnel ; relations avec les autorités locales. 1924-1951.
Personnel. Questions ouvrières et syndicales, grèves (1924-1939 ; 1947-1951).
Logements ouvriers (1925-1931) ; subsides au personnel (1924-1937).
Directeurs. Correspondance avec les administrateurs (1924-1939).
Relations avec les municipalités (1926-1935) et le clergé (1927-1932).
189AQ/399-189AQ/400
Concession de Nord-Deutschland. 1912-1939.
189AQ/399
Études et plans de la concession (1925-1927) ; rapport Brand (1927) ; bilans
mensuels (janvier 1933-mars 1939) ; négociations avec Krupp à propos des actions
Kuxe (1924-1937).
189AQ/400
Questions techniques (1927-1930) ; sondages et fonçage des puits (1912-1931).
189AQ/401
Gross-Rosseln (Sarre) : Contrat d'amodiation. 1934-1935.
Documentation, négociations, contrat et annexes.
Le contrat d'amodiation précédent (1927) prévoyait sa dénonciation selon les résultats du
plébiscite sarrois.
189AQ/402-189AQ/405
Süddeutsche Drahtindustrie. 1938-1968.
189AQ/402
Organisation et administration (1947-1968).
189AQ/403
Aufsichtsrat et assemblées générales (1966-1968) ; rapports financiers (1961-1964).
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189AQ/404
Capital et questions financières diverses (1949-1967) ; investissements et travaux
neufs (1947-1958).
189AQ/405
Rapport Wilhelm (1962) ; questions diverses : échanges de terrains, pourparlers de
rachat, expertise Jackwirth, documentation etc (1938-1967).
189AQ/406-189AQ/411
Sociedad minera del Caudal y del Aller. 1919-1939.
189AQ/406
Sociedad minera del Caudal y del Aller 1. I : Généralités ; comptes rendus de visites. 19171935.
Plan du gisement (s. d.).
Note descriptive de la société (1935).
Assemblées générales (1917-1935, avec lacunes).
Comptes rendus de visites (1917-1919).
1. Cette société espagnole, fondée en 1915-1916 et dont le siège était à Oviedo, exploitait
diverses concessions aux environs de Mieres, dans les Asturies. Le groupe Carnaud (fours à
coke de Basse-Indre) y était intéressé.
189AQ/407
Sociedad minera del Caudal y del Aller. II : Comptes rendus de visites ( suite) ;
statistiques ; prix de revient. 1917-1932.
Comptes rendus de visites (1920-1932).
Statistiques de production (1917-1924).
Prix de revient (1921-1923).
189AQ/408
Sociedad minera del Caudal y del Aller. III : Problèmes financiers. 1917-1930.
Ouvertures de crédits en Espagne (1917-1918).
Avances à la Sociedad minera (1921-1930).
Correspondances financières diverses (1917-1929).
189AQ/409-189AQ/411
Sociedad minera del Caudal y del Aller. IV : Dossiers comptables mensuels. 1920-1939.
189AQ/409
1920-1921.
189AQ/410
1922, 1926.
189AQ/411
1927-1939 (lacunes).
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189AQ/412-189AQ/428
INTÉRÊTS EN INDOCHINE MINES D'ÉTAIN 1911-1948 (ancienne série D)
189AQ/412
Dossiers généraux sur les intérêts en Indochine. 1931-1944.
Doubles des correspondances (1933-1944).
Questions communes et documentation (1931-1941).
Notes sur les affaires d'Indochine (1932-1939, 1943).
189AQ/413
Voyages d'Edgar Human en Indochine. 1934-1942.
Voyages (1934-1940).
Correspondances avec E. Human (1940-1942).
189AQ/414-189AQ/419
Étains et Wolfram du Tonkin (1911-1945)
189AQ/414
Étains et Wolfram du Tonkin. I : Statuts, correspondances, pressions japonaises, conseil
d'administration. 1911-1944.
Statuts (1911-1940).
Télégrammes (1940-1944).
Pressions japonaises pour la création d'une société franco-japonaise d'exploitation (19421944).
Conseil d'administration (1921-1930).
189AQ/415-189AQ/416
Étains et Wolfram du Tonkin. II-III : Conseil d'administration et assemblées générales.
1913-1945.
189AQ/415
Conseil d'administration (1930-1945).
Voir aussi l'article précédent.
189AQ/416
Assemblées générales (1913-1944).
189AQ/417
Étains et Wolfram du Tonkin. IV : Affaires courantes et questions techniques. 1914-1944.
Affaires courantes (1919-1944).
Rapport d'ensemble de M. Goloubinoff (1935-1936).
Questions techniques (1914-1940).
189AQ/418
Étains et Wolfram du Tonkin. V : Questions financières. 1916-1944.
Dossier général sur les questions financières (1916-1944).
Augmentation du capital (1930-1940).
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189AQ/419
Étains et Wolfram du Tonkin. VI : Mines et concessions. 1922-1942.
Mines d'or de Ban-Man. Convention Privat (1922-1926).
Ban-Man : village au nord d'Hanoï, sur le Song-Nang.
Mines d'or de Bao-Lac (1929-1941).
Concessions Séguy. Achat et incident avec le gouvernement général d'Indochine (19411942).
Concessions situées dans le massif de Pia-Ouac.
189AQ/420-189AQ/423
Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient (1929-1948).
189AQ/420
Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient. I : Documents généraux. 1930-1941.
Statuts (1930-vers 1940).
Copie des principaux documents (1927-1941).
Correspondances avec MM. Maurice et Bastid (1930-1937).
189AQ/421
Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient. II : Conseils et assemblées. 1929-1948.
Conseil d'administration et conseil de direction (1929-1945).
Assemblées générales (1931-1948).
189AQ/422
Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient. III : Questions techniques et financières.
1930-1944.
Questions techniques (1930-1942).
Questions financières (1930-1944).
Bilans (1940-1946, sauf 1943-1944).
189AQ/423
Compagnie fermière des étains d'Extrême-Orient. IV : Affaires courantes. 1929-1942.
189AQ/424-189AQ/425
Société des étains du Cammon (1927-1945).
189AQ/424
Société des étains du Cammon (I). 1927-1945.
Statuts (1927-vers 1940).
Conseil d'administration (1927-1945).
Assemblées générales (1927-1943).
Relations avec MM. Giorgini et Villa, responsables de la Compagnie industrielle du platine
(1927-1934) 1.
Société anonyme, fondée le 15 février 1927. Voir aussi ci-dessous 189AQ/427.
1. La Compagnie industrielle du platine est la principale fondatrice de la société des étains
du Cammon.
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189AQ/425
Société des étains du Cammon (II). 1927-1942.
Affaires courantes (1927-1933).
Questions financières (1927-1942) ; augmentation du capital (1933) ; syndicat
d'introduction en bourse des actions Cammon (1933-1934).
Affaires techniques (1929-1931).
189AQ/426-189AQ/428
Sociétés diverses (1926-1947).
189AQ/426
Sociétés diverses. 1926-1947.
Société des étains de l'Indochine. Création, statuts, gestion et documentation (1926-1941) ;
conseil d'administration (1931-1945) 1 ; assemblées générales (1930-1941) ; augmentation
du capital et problèmes financiers (1929-1934).
Société des mines d'étains du Haut-Tonkin. Statuts et assemblées générales (1934-1944) ;
bilans (1937-1942 et 1947).
Société fondée le 30 décembre 1932, ayant pour objet la prise à bail des concessions
minières du Pia-Ouac.
Société anonyme fondée le 30 octobre 1926, pour l'exploitation de mines d'étain en
Indochine et notamment du gisement de la Nam-Patène au Laos. Voir aussi ci-dessous
189AQ/427.
1. Nombreuses lacunes.
189AQ/427
Sociétés diverses. 1926-1945.
Société minière générale de l'étain. Statuts (1928) ; assemblées générales (1928-1938) ;
gestion (1939-1941).
Société anonyme pour le recouvrement de la part de bénéfices due à M. Dubost par la
Société des étains du Cammon. Statuts (1937) ; conseil d'administration (1940-1941) ;
assemblées générales (1938-1941) ; gestion (1926-1945).
Il existe en réalité deux sociétés de recouvrement pour la créance Dubost, une pour les
étains du Cammon et l'autre pour les étains de l'Indochine. Voir ci-dessus 189AQ/424 à
426.
Société anonyme fondée en 1928 pour l'exploitation minière, notamment dans les
provinces d'Orense (Espagne) et de Tras-os-Montes (Portugal).
189AQ/428
Sociétés diverses. 1926-1942.
Carte des concessions au Laos (vers 1931).
Société d'études et d'exploitations minières de l'Indochine, fondée en 1920 (1926-1936).
Société des étains de Silleda (Espagne), fondée en 1927 (1928-1941).
Société des étains et Wolfram du Pia-Ouac, fondée en 1929 (1929-1940).
Compagnie générale financière (1930-1942).
Compagnie indochinoise de métallurgie, fondée en 1930 (1930-1937).
Minière transindochinoise, fondée en 1929 (1930).
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Siam et Malaisie, fondée en 1919 (1930-1931).
Société des étains de Bayas-Tudjuh, fondée en 1924 (1930-1937).
Société anonyme des mines d'or du Tchépone, fondée en 1928 (1930-1934).
189AQ/429-189AQ/444
ARCHIVES D'HUMBERT ET GUY DE WENDEL 1893-1955 (ancienne série E)
189AQ/429-189AQ/442
ARCHIVES D'HUMBERT DE WENDEL 1
1. Un complément aux archives d'Humbert de Wendel se trouve sous les cotes 189 AQ 616-621
(voir plus loin).
189AQ/429-189AQ/432
Études ; décoration ; décès (1893-1935).
189AQ/429
Scolarité ; décoration ; décès (1893-1955).
Scolarité à l'Institut catholique : devoirs d'allemand, de latin et de français (18931895).
Ex-libris ; décorations (1925-1948).
Décès d'Humbert de Wendel. Faire-part, obsèques, dossiers de presse, discours,
registre d'inscription (1954) ; messe anniversaire (1955).
Humbert de Wendel est mort à Neuilly, le 14 novembre 1954. Le registre
d'inscription (février 1954) concerne à l'évidence un autre décès.
Inventaire de l'argenterie appartenant à Humbert de Wendel et se trouvant au
château d'Hayange (31 mars 1955).
189AQ/430-189AQ/432
Cours à l'École des mines. 1897-1899.
189AQ/430
Minéralogie, pétrographie, résistance des matériaux, machines, métallurgie.
189AQ/431
Géologie, exploitation des mines.
189AQ/432
Chimie, hydraulique, chemins de fer, législation.
189AQ/433-189AQ/438
Notes et correspondances. 1939-1950.
189AQ/433
Décembre 1939-mars 1941.
189AQ/434
Avril-décembre 1941.
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189AQ/435
Janvier 1942-juin 1943.
189AQ/436
Juillet 1943-décembre 1944.
189AQ/437
Janvier 1948-juin 1949.
189AQ/438
Juillet 1949-décembre 1950.
189AQ/439
Visites d'usines ; articles ; entretiens. 1898-1942.
Visites : fonderie d'acier de Malstatt-Burbach et ateliers Ehrhardt et Sehmer (janvier
1899) ; aciéries et laminoirs de Rothe-Erde, près d'Aix-la-Chapelle (mars 1900) ; société
anonyme John Cockerill, à Seraing, Belgique (mars 1900) ; usines d'Ougrée, Belgique
(mars 1900) ; hauts fourneaux de Fontoy (décembre 1900) ; usines de Micheville (mars
1901).
Notes diverses, notamment sur les rails (1899-1906).
Articles extraits de Stahl und Eisen (1898-1900).
Entretiens avec le D r Pilder (janvier-février 1941), MM. de Boissieu (10 octobre 1941),
Weissmann (5 mai 1942) etc.
189AQ/440-189AQ/442
Procès contre le journal Action. 1909-1952.
Le 5 janvier 1945, le journal Action publia un article de Jean Labrière (de son vrai nom
Reber) intitulé : "En pleine occupation, le comité des forges a vendu la Lorraine aux
Allemands. C'est avec le maréchal Goering en personne que M. de Wendel a conclu cet
accord". L'auteur y affirmait que début 1941, les Wendel et d'autres entrepreneurs avaient
trahi la France en vendant leurs mines et leurs usines à des consortiums allemands pour 15
à 20 milliards. Au terme d'un long procès en diffamation, Action fut condamné le 13 février
1951 (un franc et dépens), jugement confirmé en appel le 12 décembre suivant.
Ce dossier constitue une source essentielle pour l'étude du comportement des Wendel et de
la gestion de leurs biens pendant l'occupation allemande. - Voir aussi les articles 190 AQ
17-19, 23, 47 et 89.
189AQ/440
Procédures (1945-1952) ; copies de lettres (1948-1951).
189AQ/441
Procédures (doubles) et documentation (1940-1948).
189AQ/442
Lettre au général de Gaulle, interventions et notes diverses, brochures (1909-1949).

151

Archives nationales (France)

189AQ/443-189AQ/444
ARCHIVES DE GUY DE WENDEL
189AQ/443
Archives non politiques. 1918-1930.
Réclamation contre le gouvernement allemand et procédure (1918-1924).
Médailles d'honneur du travail (1929-1930).
Hayange, Joeuf et Moyeuvre : production ; salaires depuis 1914 (1929).
Chambre de commerce de Metz (1920-1926).
Exposition du Caire (1929) ; foire-exposition de Metz (1929).
Pendant l'occupation d'Hayange, les Allemands avaient emporté des ustensiles de cuisine
et divers objets en cuivre que Guy de Wendel réclama après la guerre.
189AQ/444
Archives politiques. Décès. 1920-1955.
Conseil consultatif d'Alsace et de Lorraine (1920).
Activités parlementaires et politiques. Discours, correspondances, articles, interviews
(1920-1928).
Fédération républicaine (1923-1926).
Contient divers documents émanant de la Fédération républicaine, notamment pour le
congrès de mars 1926.
Décès de Guy de Wendel (1955).
189AQ/445-189AQ/484
MINES DE FER ET USINES SIDÉRURGIQUES DIVERSES 1920-1972 (ancienne série F)
189AQ/445-189AQ/464
SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES, TRÉFILERIES ET POINTERIES DE CREIL (1920-1972)
189AQ/445
Organisation. Conseil d'administration. Comité de direction. 1923-1970.
Statuts (12 juillet 1897, à jour en 1923).
Réorganisation et projets de fusion (1927-1929).
Conseil d'administration (1940-1952, 1970).
Comité de direction (1958).
189AQ/446-189AQ/451
Assemblées générales. 1935-1972.
189AQ/446
1935-1941
189AQ/447
1942-1945
189AQ/448
1946-1948
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189AQ/449
1949-1953
189AQ/450
1954-1955
189AQ/451
1956-1972
189AQ/452
Correspondances. 1940-1967.
Sont représentées les années 1940 (octobre) à 1948 (avril) et 1963-1967.
189AQ/453-189AQ/457
Cédules mensuelles et bilans annuels. 1929-1964.
189AQ/453
Avril 1929-1932.
189AQ/454
1935-1944.
189AQ/455
1945-1949.
189AQ/456
1950-1953.
189AQ/457
1954-1958, 1961-1964.
189AQ/458-189AQ/459
Dossiers comptables du comité de direction et du conseil d'administration. 1940-1952.
189AQ/458
1940-1946 (série lacunaire, notamment au début).
189AQ/459
1947-1952.
189AQ/460-189AQ/462
Comptabilité. 1925-1941.
189AQ/460
1925-1929.
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189AQ/461
1929-1935.
189AQ/462
1935-1941.
189AQ/463
Actions et obligations. 1920-1939.
Actions (1920-1939) ; obligations (1930).
189AQ/464
Évolution du capital. Questions diverses. 1937-1955.
Projet d'augmentation du capital (1937-1943).
Crédit de l'UCINA (1949-1955).
Révision des marchés de guerre (1938-1939).
Étude sur les conditions d'exploitation en 1954 de la société des Forges de Creil et la
Suddeutsche Drahtindustrie à Mannheim-Waldhof (1955).

UCINA : Union pour le crédit à l'industrie nationale.
189AQ/465
Usine de Champagnac. 1931-1958.
Résultat (1931-1932, 1941-1942, 1945).
Opérations effectuées à l'armistice pour les forges de Creil (1940-1942).
Bilans mensuels (1955-1958).
189AQ/466-189AQ/475
SOCIÉTÉ ANONYME DES CLOUTERIES ET TRÉFILERIES DU NORD A EPPEVILLE-HAM
(SOMME) 1
1. Voir aussi 189 AQ 280.
189AQ/466-189AQ/469
Comité de direction. Rapports mensuels. 1942-1957.
189AQ/466
1942-1945.
189AQ/467
1946-1948.
189AQ/468
1949-1952.
189AQ/469
1953-1957.
189AQ/470-189AQ/472
Conseil d'administration. Assemblées générales. 1937-1972.
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189AQ/470
Conseil d'administration (1940-1941, 1951-1961, 1970) ; assemblées générales (19371942).
189AQ/471
Assemblées générales (1943-1950).
189AQ/472
Assemblées générales (1951-1972).
189AQ/473-189AQ/474
Bilans. 1935-1964.
189AQ/473
1935-1950 (manque 1939).
189AQ/474
1951-1964 (manquent 1957, 1959-1960 ; bilans mensuels pour 1958).
189AQ/475
Questions financières ; rapports sur la marche de l'usine. 1936-1955.
Augmentations de capital (1938-1942) ; assemblée générale extraordinaire du 23 avril
1947.
Participation cédée par la Fontainoise aux Wendel (1936-1948).
Situations bancaires (1940-1942).
Prorogation de la Société. Insuffisance d'évaluation (1943-1945).
Rapports annuels sur la marche de l'usine (1945-1955 ; nombreuses lacunes).

La Fontainoise : société anonyme à Fontaine-l'Évêque (Belgique).
189AQ/476-189AQ/482
SOCIÉTÉ DES MINES DE BRIEY 1
1. Société anonyme constituée en 1925 pour exploiter la concession de Briey, dans les communes
de Briey, Avril, Mance et Lantéfontaine (Meurthe-et-Moselle).
189AQ/476
Statuts. Correspondances. 1925-1969.
189AQ/477
Conseil d'administration. Finances. 1925-1949.
Conseil d'administration (1925-1945).
Compte-courant chez MM. les Petits-Fils de F. de Wendel et C ie (1925-1948).
Portefeuille (1934-1944).
Demachy et C ie (1925-1949).
189AQ/478-189AQ/482
Assemblées générales. 1927-1966.
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189AQ/478
1927-1931.
189AQ/479
1932-1939.
189AQ/480
1941-1944.
189AQ/481
1945-1950.
189AQ/482
1951-1966 (nombreuses lacunes).
189AQ/483-189AQ/484
SOCIÉTÉS DIVERSES
189AQ/483
Les Petits-Fils de François de Wendel et C ie. Assemblées générales. 1926-1944.
189AQ/484
Aciéries du Nord ; tréfileries et clouteries de la Paix. 1933-1950.
Aciéries du Nord. Bilans (1947-1950).
Tréfileries et clouteries de la Paix (Hemixen, Belgique). Établissement du prix de revient ;
cession de la participation (1933-1936).
189AQ/485-189AQ/582
ARCHIVES D'EMMANUEL DE MITRY 1922-1980 1
1. Emmanuel de Mitry était président de la société anonyme de Wendel et C ie. Cette société résultait de
la concentration opérée entre la Maison de Wendel et la société "Les Petits-Fils de François de Wendel"
en 1950. Il était président directeur général des forges de Gueugnon.
189AQ/485-189AQ/506
DE WENDEL ET C ie
189AQ/485-189AQ/501
Administration, personnel, comptes, correspondances, conseil, commerce etc. (1953-1968).
189AQ/485-189AQ/486
Administration et gestion du personnel. 1954-1961.
189AQ/485
1954-1956.
189AQ/486
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1957-1961.
189AQ/487-189AQ/489
Questions comptables. 1954-1960.
189AQ/487
1954-1955.
189AQ/488
1956-1957.
189AQ/489
1958-1960.

À noter : documentation sur REXECO, Centre de recherches pour l'expansion de
l'économie (1958-1960).
189AQ/490-189AQ/493
Correspondances (doubles). 1953-1968.
189AQ/490
1953-1954.
189AQ/491
1955-1961.

À noter : comptes de la société anonyme d'Errouville, exercice 1958.
189AQ/492
1956-1958.
189AQ/493
1959-1960, mai-juin 1968.
189AQ/494-189AQ/495
Conseils de direction et d'administration. 1954-1961.
189AQ/494
Conseil de direction (1954-1957).
189AQ/495
Conseil de direction (1958-1961) ; conseil d'administration (1958-1960).
189AQ/496-189AQ/498
Questions commerciales. 1953-1965.
189AQ/496
1953-1954.

A noter : documentation sur les constructions métalliques de Province, SenelleMaubeuge (1954) ; rapport de voyage en Angleterre (mai-juin 1954) ; note sur la
157

Archives nationales (France)

sidérurgie brésilienne (16 juin 1954) ; note sur les difficultés d'organisation à la
direction commerciale (19 octobre 1954).
189AQ/497
1955-1956.

A noter : assemblée générale du Comptoir métallurgique du Maroc (21 avril 1955) ;
voyage en Suède et au Danemark (septembre 1955) ; note sur la situation
économique de l'Argentine (octobre 1955) ; dommages de guerre (1956) ; difficultés
des usines installées à Paz de Rio, Colombie (juin 1956).
189AQ/498
1957-1965.
Manque l'année 1960. - À noter : projet de nouveaux hauts fourneaux à Joeuf (été
1958) ; documents sur la société Jacques Marchand et C ie (1959).
189AQ/499
Transports ; Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). 1954-1959.
Transports (1954-1959).
Communauté européenne du charbon et de l'acier (1954-1958).

A noter : nombreux documents sur la canalisation de la Moselle.
189AQ/500
Approvisionnements. 1953-1960.
189AQ/501
Travaux neufs. 1954-1960.
Si la plupart des documents concernent les constructions industrielles (notamment
pour la reconversion de Messempré et les nouveaux hauts fourneaux de Joeuf),
quelques-uns sont relatifs à l'urbanisme (logements ouvriers, stades etc).
189AQ/502
Tréfileries. 1954-1961.

A noter : documents sur les Forges, tréfileries et pointeries de Creil, la COMEC
(Constructions mécaniques de Creil), la société des clouteries et tréfileries du Nord, à
Eppeville-Ham (Somme) ; nombreuses circulaires de l'USTEL (Union syndicale du
tréfilage, étirage et laminage à froid de l'acier et des industries qui s'y rattachent) et du
syndicat national du tréfilage et de la dénaturation du fil d'acier.
189AQ/503
Fer-blanc ; sous-produits. 1954-1961.
Fer-blanc (1954-1960 ; lacunes : 1957-1958).
Sous-produits (1954-1961).

A noter : documents sur les sociétés le Fer blanc, Ferembal, SOLVI (Société lorraine de
vernissage et d'imprimerie), sur l'UPPIC (Union syndicale pour la promotion des industries
de la conserve) ; voyage de M. Perinet au Brésil, en Argentine et en Uruguay à l'automne
1960 (volumineux rapport de 84 p. multigraphiées).

A noter : nombreuses circulaires de la SNST (Société nationale pour la vente des scories
Thomas).
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189AQ/504-189AQ/506
Chambres syndicales. 1954-1962.
189AQ/504
Chambre syndicale de la sidérurgie française. Réunions, circulaires, documentation
(1958, 1960).
189AQ/505
Idem (1961-1962).
189AQ/506
Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle (1954-1956) ; chambre syndicale
des mines de fer de France (1958-1961) ; conseil national du patronat français (19581960) ; association des producteurs des industries sidérurgiques françaises (19581961) ; chambres syndicales diverses dans l'est de la France (1958-1961).
189AQ/507-189AQ/518
SOLLAC
Sollac (Société lorraine de laminage continu) fut fondée le 13 décembre 1948, avec pour but
d'établir des usines à Ébange (traitements à froid) et Sérémange (traitement à chaud) en Moselle,
et à Dilling (Sarre). Les sept adhérents fondateurs étaient :
1) J.J. Carnaud et forges de Basse-Indre
2) société anonyme des forges et aciéries de Dilling
3) forges de Gueugnon
4) Lorraine-Escaut
5) Union sidérurgique lorraine (Sidelor)
6) Union de consommateurs de produits métallurgiques et industriels (UCPMI)
7) de Wendel et C ie, société anonyme.
Les installations de Sollac, dans la vallée de la Fensch s'étendirent sur plus de 100 hectares. Deux
trains continus à froid (3 et 5 cages) furent installés à Ébange, un train continu à bandes à chaud
de 10 cages le fut à Sérémange. - Sur les rapports de Sollac avec Gueugnon, voir ci-dessous l'article
189 AQ 523.
189AQ/507-189AQ/509
Statuts. Réunions. 1950-1979.
Dans les articles suivants, les collections de procès-verbaux de réunions sont généralement
très lacunaires.
189AQ/507
Statuts (à jour au 30 décembre 1954) ; conseil d'administra
tion (1950-1974) ; assemblée générale (1956-1972) ; réunions des adhérents (19511962).
189AQ/508
Réunions des adhérents (1968-1979).
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189AQ/509
Réunions diverses : comité technique, commission des litiges, réunions
commerciales, déclassés, comptes, programmes etc (1950-1979).
189AQ/510-189AQ/513
Correspondances et documentation sur Sollac. 1947-1979.
189AQ/510
1947-1956.
189AQ/511
1957-1962.
189AQ/512
1968-1971.
189AQ/513
1971-1979.
189AQ/514
Bilans (Sollac et filiales). 1960-1974.
Bilans de Sollac (1953-1977, avec lacunes notamment pour la période 1963-1972).
Bilans des filiales : Immobilière Thionvilloise (I.T.), société mosellane d'HLM ((SMHLM),
Domofer, Hôtelière Thionvilloise (H.T.) (1960-1961).
Bilans des filiales : Solmer, Marcoke, Sidfos, I.T., SMHLM, H.T., CRFB (1973-1974).
Sidfos : société en nom collectif Sollac-Usinor créée le 6 avril 1973 ; CRFB : Centre de
recherche du fer-blanc, SARL.
189AQ/515
Prix de revient. 1955-1963.
Sont représentés les exercices 1955, 1956 (sauf le 1 er trimestre), 1962 (2 e trimestre) et
1963 (1 er trimestre).
189AQ/516
Résultats Sollac-adhérents. 1955-1979.
Balance commerciale Sollac-adhérents (1955, 1961, 1969-1979).
Études sur les résultats de l'exploitation Sollac-adhérents (1961, 1969-1974, 1976-1978).
Versements complémentaires (1957, 1960-1962).
189AQ/517
Barêmes. 1959-1963.
Manque l'année 1962.
189AQ/518
Notes et bulletins d'information. 1956-1971.
Sollac-de Wendel-Gueugnon. Recueil des chiffres essentiels (1956).
Bulletins d'information économique (1963, 1970, 1971).
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Notes d'information (1956-1963).
189AQ/519-189AQ/520
SOLMER
Solmer (Société lorraine et méridionale de laminage continu) a été créée en 1970 par Sollac, avec,
en 1972, une prise de participation d'Usinor. Début octobre 1971, la construction de l'usine de Fossur-Mer a été entreprise et les laminoirs ont été mis en marche à l'été 1973.
Plusieurs documents contenus dans les deux articles ci-dessous concernent également Marcoke
(société marseillaise de cokéfaction), filiale de Sollac.
189AQ/519
Textes constitutifs ; réunions. 1970-1975.
Textes constitutifs : statuts, protocoles, conventions etc (1971-1974).
Brochure de présentation (1974) et photographies.
Assemblées générales (1971-1974 ; nombreuses lacunes).
Conseils d'administration (1970-1972).
Comités divers (1972-1975).
Marcoke : assemblée générale du 10 juin 1974.
189AQ/520
Bilans ; financement ; usine de Fos. 1970-1975.
Bilans et comptes d'exploitation (1971-1973).
Financement, notamment pour l'usine de Fos-sur-Mer. Négociations avec l'État, les
banques et divers partenaires : ATH (August Thyssen-Hutte), Gueugnon, Péchiney-UgineKuhlmann (1970-1975).
Usine de Fos-sur-Mer : plans, devis, fonctionnement, conventions pour les fours "Pits",
négociations avec le syndicat CGT des ouvriers-dockers, note d'information (1971-1974).
189AQ/521-189AQ/535
GUEUGNON
Constituées le 4 janvier 1840, les Forges de Gueugnon (établissements Campionnet), société en
commandite simple, se sont constituées en société anonyme en 1921. Dix ans plus tard, la société
Les Petits-fils de François de Wendel et C

ie

y a pris une importante participation. Fin 1974, le

capital se répartissait ainsi :
Compagnie lorraine industrielle et minière (anciennement les Petits-fils de F. de Wendel et C ie ) =
41, 29%.
Ugine Aciers = 15,92 %.
Senelle-Maubeuge = 10,02 %.
Société suisse d'industrie électrique INDELEC = 5,82%.
Autres = 26,95 %.
Les Forges de Gueugnon possèdent deux filiales, Equipinox et Francémail, et des participations
dans diverses sociétés : Ugine-Gueugnon, Hauts fourneaux de Rouen, Solori, Gros et C ie, Rave et
C ie, Sollac.
En 1930, les Forges de Gueugnon et la société d'Ugine ont constitué une association en
participation et créé une société (Ugine-Gueugnon) pour la production et la vente de tôles
inoxydables.
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189AQ/521
Documents constitutifs. 1953-1977.
Forges de Gueugnon. Statuts, organisation, questionnaire G.I.S. de 1970 (1956-1975).
Ugine-Gueugnon : contrat d'association Ugine-Gueugnon, modifications, organisation
(1953-1977).
Développement et perspectives des deux sociétés. Correspondance avec le gouvernement
(1957-1971).
Documentation imprimée, publicité (1956-1973 et s. d.).
189AQ/522
Questions financières, fiscales et commerciales ; personnel. 1954-1978.
Finances, impôts, évolution du capital (1954-1978).
Questions commerciales (1955-1976).
Problème du personnel ; agitation sociale (1955-1974).
189AQ/523
Relations avec Sollac et Solmer. 1954-1975.
Concerne notamment les problèmes de financement de Sollac, les dépassements de
Gueugnon au TAC (train à chaud) de Sollac, la création de l'usine de Fos-sur-Mer etc. - Voir
aussi ci-dessus les articles 189AQ/507-518 (Sollac) et 189AQ/519-520 (Solmer).
189AQ/524
Questions techniques ; Francémail. 1954-1977.
Questions techniques (1954-1975).
Société Francémail (1954-1977). Comité de direction (1970-1977), assemblée générale
(1971), bilans (1955, 1970-1976), contrats de 1972 et 1974 avec la SGF, relations avec la
société française des fers émaillés (1955-1956) et les Émailleries de la Marne (1959), notes
et correspondances (1954-1972).
Francémail est une filiale des Forges de Gueugnon. - SGF : société générale de fonderie.
189AQ/525
Rapports avec diverses sociétés. 1954-1979.
Allegheny-Ludlum (Pittsburgh, États-Unis) : contrat pour la fabrication de tôles à grains
orientés (1954-1975).
Equipinox, filiale des Forges de Gueugnon (1957-1974).
Les Petits-Fils de François de Wendel et C ie (1956-1972) et Wendel-Sidelor (1972-1973).
Entreprise de transports Rave (1956-1972).
Société Terni, aciéries italiennes (1969-1972).
Ugine-Kuhlmann (1970-1975) et Ugine-Aciers (1973-1979).
Société diverses : Bouillet-Bourdelle (1970), Degrenne (1965-1969), émailleries du Maroc
(1959), Schneider et C ie (1956), société immobilière rue d'Artois (1970), Toutinox (19691970).
189AQ/526
Relations avec l'étranger. 1953-1978.
Argentine (1972, 1978).
Espagne. Relations avec diverses sociétés dont Uginox-Madrid (1969-1978).

162

Archives nationales (France)

Grande-Bretagne. Visite des usines Firth-Vickers à Sheffield (24 juin 1953).
Italie. Conversation avec la société Ilssa-Viola (1971).
Japon (1971, 1973).
Mexique. Relations avec Mexinox et assistance technique (1971-1974).
Suède. Projet d'accord avec Johnson (1973).
U.S.A. (1959-1972).
189AQ/527-189AQ/530
Forges de Gueugnon. 1953-1977.
189AQ/527
Conseil d'administration (1954-1976 ; nombreuses lacunes) ; assemblées générales
(1953-1970 ; lacunes).
189AQ/528
Comité d'entreprise (1955-1975) ; comité d'études (1955-1957) ; bilans (1955-1974).
Nombreuses lacunes.
189AQ/529
Situations et prévisions financières mensuelles (décembre 1954-mars 1977 ;
nombreuses lacunes, notamment pour 1964-1975).
189AQ/530
Rapports mensuels au conseil d'administration ou au comité d'études (janvier 1955février 1977 ; lacunes).
189AQ/531-189AQ/535
Ugine-Gueugnon. 1954-1980.
189AQ/531
Conseil d'administration (1954-1977 ; lacunes).
189AQ/532
Assemblées générales (1959-1980) ; conférences Ugine-Gueugnon (1954-1959) ;
comité d'études (1960-1977).
189AQ/533
Bilans (1954-1965) ; statistiques mensuelles (1961-1962).
189AQ/534
Statistiques mensuelles (1965-1977 ; lacunes).
189AQ/535
Renseignements commerciaux mensuels (1954-1960).
189AQ/536-189AQ/553
Sociétés diverses
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189AQ/536-189AQ/538
PROSILOR
Prosilor (Produits sidérurgiques lorrains) est une société anonyme créée le 23 avril 1954
par Raymond Balu pour le commerce des produits métallurgiques et notamment des
produits déclassés et de second choix. Son siège est à la Plaine-Saint-Denis.
189AQ/536
Fondation ; réunions ; correspondances. 1954-1964.
Fondation de la société. Statuts ; documents constitutifs (1954).
Conseil d'administration (1954-1964).
Assemblées générales (1954-1962).
Comité de direction (1955-1961).
Notes et correspondances (1954-1960).
189AQ/537
Prévisions financières. 1955-1960.
189AQ/538
Comptes et bilans. 1955-1963.
Manquent les exercices 1959 à 1962.
189AQ/539-189AQ/542
FEREMBAL
Ferembal était une société anonyme fondée en 1930 par un Suisse Robert Bindschedler,
dont le groupe se composait, outre Ferembal, de cinq sociétés (établissements
Bindschedler ; Afri Can Embal, société marocaine ; société française de métal anti-friction
Glacier ; Embal ; compagnie des bouchons Simplex) et se livrait à la fabrication et au
commerce d'articles en fer blanc ou noir. En 1955, de graves difficultés financières mirent
la société au bord de la faillite. Un protocole, conclu le 3 janvier 1956 avec divers
partenaires dont les Wendel, permit à la société de repartir et de s'entendre avec la SPIB
(société de participation à l'industrie des boîtes), SARL fondée le 24 janvier 1956 par la
société des mines et usines de Redange-Dilling (45 %), le Fer blanc (35 %) et Sidelor (20 %)
pour défendre ses membres contre les anciens actionnaires de Ferembal.
189AQ/539
Statuts ; historique ; réunions ; protocole de 1956. 1946-1959.
Statuts de la société Ferembal et de la société le Fer blanc (1946 et s. d.).
Le Fer blanc est une filiale de la société de Wendel et C ie.
Historique et expertise du groupe Bindschedler et de Ferembal (décembre 1955).
Conseil d'administration (1956-1959) et assemblées générales (1955-1959).
Protocole du 3 janvier 1956 entre le groupe Bindschedler, Ferembal, RedangeDilling, de Wendel et C ie et l'Union sidérurgique lorraine.
189AQ/540
Dossiers comptables. 1956-1965.
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189AQ/541
Correspondances et notes. 1958-1960.
Dossier en mauvais état.
189AQ/542
Relations avec le Fer blanc et la SPIB. 1956-1965.
Relations entre Ferembal et la société le Fer blanc (1959).
SPIB (société de participation à l'industrie des boîtes). Statuts (1956), engagements
dans Ferembal (1956), protocole entre Forges (1956-1957), clôture des comptes
(1956-1957), comité de direction (1957-1958), correspondances Ferembal-SPIBBindschedler (1958-1965).
189AQ/543-189AQ/544
ÉTABLISSEMENT Ch. JOVIGNOT
SARL (jusqu'en 1956) puis société anonyme, fondée en 1927 à Montrouge, spécialisée dans
l'emballage et la ferblanterie légère. En 1957, de nouveaux actionnaires entrent dans la
société, dont Redange-Dilling et Carnaud-Basse-Indre.
189AQ/543
Statuts ; réunions. 1957-1963.
Statuts mis à jour.
Conseil d'administration (1959, 1962-1963).
Assemblées générales (1957-1963).
189AQ/544
Bilans ; correspondances. 1957-1961.
Bilans (exercices 1957 à 1960) ; rapport Potdevin, expert comptable, sur l'exercice
1958.
Notes et correspondances : protocole entre Redange-Dilling et le Fer blanc (1959),
augmentations de capital (1959-1961) etc.
189AQ/545-189AQ/553
SOCIÉTÉS DIVERSES
189AQ/545
B.M.A. (Boîtes métalliques d'Arvor). 1956-1964.
Société anonyme, sise à Concarneau, ayant pour objet la fabrication de boîtes
métalliques. Depuis 1958, la société le Fer blanc possède 35 % du capital.
Conseil d'administration (1962-1963) ; assemblées générales (1959-1964).
Comptes et bilans (exercices 1956-1963).
Fusion avec les établissements Armand Chatelard (1960)
Établissements Armand Chatelard : société anonyme sise à Concarneau, spécialisée
dans la fabrication des boîtes métalliques.
Correspondances, photographies, notes diverses (1957-1960).
189AQ/546
Decauville S. A. 1958-1965.
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Cette société anonyme, spécialisée dans le matériel de transport ferroviaire et
automobile, connaît de grosses difficultés en 1961. Elle exploite deux usines à
Corbeil et à Marquette-lez-Lille.
Comités de direction (1964-1965) ; assemblée générale (1962).
Correspondances (1960-1963).
À noter : note sur l'entreprise J. Lefebvre (1963) ; étude sur les rentabilités
comparées de Sollac et du complexe sidérurgique d'Ijmuïden aux Pays-Bas (1961).
Usine de Marquette-lez-Lille (1961).
Decauville-Nord. Assemblée générale (1964).
Société anonyme créée en 1961 pour l'exploitation de l'usine de Marquette.
Decauville-Bruxelles (1963).
Société anonyme Fernand Genève (1958-1961).
Société anonyme pour la construction de bennes, sise à Paris.
Société lorraine des anciens établissements "de Dietrich et C ie" de Lunéville (vers
1962).
Société créée en 1897 pour le matériel ferroviaire puis automobile ; n'a aucun
rapport avec "de Dietrich et C ie", à Niederbronn (Bas-Rhin).
189AQ/547
Établissements Gourvenec. 1965.
Société anonyme établie à Mohammedia (Maroc) pour la fabrication de boîtes
métalliques. En 1965, de Wendel et C ie envisage d'y prendre une participation de
10%.
Statuts, mis à jour en 1959.
Notes et rapports (1965).
Estimation de la valeur vénale d'apport en société au 31 mars 1965, 2 vol. dact.
189AQ/548
Gros S. A. ; établissements Nozal ; établissements Rolland et C ie. 1961-1973.
Gros S. A. Comité de direction (1972) ; assemblée générale du 26 mai 1972.
Établissements Nozal. Comité de direction (1961, 1972-1973) ; conseil
d'administration (1972) ; rapports mensuels (1961).
Établissements Rolland et C ie. Bilan (1971) ; fusion avec Prosilor (1 er janvier 1972).
189AQ/549
Senelle-Maubeuge ; Serisal. 1958-1959.
Société métallurgique de Senelle-Maubeuge. Étude sur l'évolution de la société
depuis 1953 (1958).
Société fondée en 1883. En 1913, les Wendel y prennent une participation de 14,3%.
Serisal. Conseil d'administration, correspondances, notes sur un projet d'usine à
Bône (1958-1959).
Serisal : société d'études pour la réalisation d'installations sidérurgiques en Algérie,
société anonyme. Voir aussi l'article suivant.
189AQ/550
Société anonyme des fers et métaux ; société bônoise de sidérurgie ; société
lyonnaise de métallurgie. 1956-1973.
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Société anonyme des fers et métaux (Rouen). Comité de direction (1972-1973).
Société bônoise de sidérurgie. Étude d'un avant-projet d'exploitation du gisement de
fer de Gara Djebilet (1957), 3 vol. dact. Étude de la Chambre syndicale de la
sidérurgie française sur l'installation d'une usine sidérurgique à Bône (1959-1961).
Contient de nombreux documents sur Serisal (voir l'article précédent).
Société lyonnaise de métallurgie. Comptes et bilans (exercices 1956 et 1958).
Filiale de Prosilor depuis 1956.
189AQ/551
Société thionvilloise de ciments ; société anonyme des ciments Portland de
Lorraine. 1956-1962.
Comité de direction (1956-1962) ; conseils d'adminstration (1956, 1961) ; assemblées
générales (1957-1958).
Notes et correspondances (1956-1957).
Ces dossiers comprennent essentiellement des bilans mensuels. - À noter :
documentation sur la CILAM (association pour le développement de l'emploi des
ciments de laitier et métallurgiques) 1956 ; rénovation des usines d'Ébange et de
Heming (1956) ; documentation sur le CIMLOR (groupement des cimenteries
lorraines pour la canalisation de la Moselle), 1957.
189AQ/552
Société thionvilloise de ciments ; société anonyme des ciments Portland de
Lorraine. 1959-1962.
Notes et correspondances (1959-1962).
Même remarque qu'à l'article précédent. - Manque l'année 1958
189AQ/553
Valor ; constructions métalliques Fillod. 1954-1972.
Valor. Comité de direction (1955-1960) ; comité de direction Afrique noire (19551959) ; comptes et bilans (exercice 1959) ; correspondances (1954-1960).
Maison F. Mathieu. Comité de direction (1954-1959).
Satem (société anonyme d'affrètement, de transit et de mise à bord, Anvers). Comité
de direction (1954-1959).
Constructions métalliques Fillod. Étude d'implantation de l'usine de Florange
(1972) ; bilans (1954-1955, 1960).
189AQ/554-189AQ/561
Orange-Nassau et Comptoirs belges. 1950-1968
189AQ/554-189AQ/558
Orange-Nassau (1950-1968)
189AQ/554
Statuts ; direction ; conseils d'administration ; visites ; finances. 1954-1968.
Statuts et modification des statuts (1964, 1966).
Direction. Organisation de la direction et des services. Note descriptive,
correspondances (1955-1965).
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Conseil d'administration. Comptes rendus de séances (1955-1963 ; nombreuses
lacunes).
Comptes rendus de voyages à Orange-Nassau (1956-1958).
Questions financières, comptables et commerciales ; convention Orange NassauOrnas (1954-1968).
189AQ/555
Biens-fonds ; cartes et plans ; puits de mine. 1950-1968.
Biens-fonds (1954-1968).
Cartes et plans (1950-1958 et s. d.).
Puits de mines. Visites, travaux (1956-1965).
189AQ/556-189AQ/557
Comptes et bilans. 1955-1967.
189AQ/556
Notes pour la préparation du rapport annuel (1956-1962).
Dossiers intéressants, d'autant plus que l'article suivant est très lacunaire).
189AQ/557
Comptes et bilans (exercices 1955 à 1967).
189AQ/558
Personnel. Activités pétrolières. 1951-1968.
Personnel. Salaires, retraites, gratifications, logement etc (1954-1959).
Recherche d'activités nouvelles (1951-1968).
Activités pétrolières (1964-1968).
189AQ/559-189AQ/561
Comptoir charbonnier du Brabant, des Flandres et de la Dyle (1961-1966).
189AQ/559
Comptoir charbonnier du Brabant. 1961-1966.
Voir ci-dessus l'article 189AQ/331.
Conseil d'administration (1961-1966).
Assemblées générales (1961-1966).
189AQ/560
Comptoir charbonnier des Flandres. 1961-1966.
Voir ci-dessus les articles 189AQ/327-330.
Conseil d'administration (1961-1966).
Assemblées générales (1961-1966).
189AQ/561
Comptoir charbonnier de la Dyle. 1961-1966.
Voir ci-dessus les articles 189AQ/332-333.
Conseil d'administration (1961-1966).
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Assemblées générales (1961-1966).
189AQ/562-189AQ/578
CHARBONNAGES ALLEMANDS
Voir aussi les articles 189 AQ 336-405 et 606 à 614.
189AQ/562-189AQ/567
Généralités (1926-1968).
189AQ/562
Bureau central ; banques ; contentieux ; Süddeutsche Drahtindustrie. 1926-1959.
Bureau central (1937-1939) ; fusion de banques allemandes (1931-1932) ; service
contentieux (1926-1938).
Süddeutsche Drahtindustrie (1938, 1954-1959).
189AQ/563
Études d'ensemble ; cokeries ; gérance ; emprunt suisse. 1953-1968.
Participation des Wendel en Allemagne : renseignements fournis aux
administrations (1965-1966) ; étude d'ensemble sur les charbonnages allemands
(1968) ; rapports à la société les Petits-Fils de F. de Wendel et C ie (exercices 19631966).
Résultats des cokeries (1954-1957).
Réunions de la gérance (1960-1961).
Emprunt suisse (1953-1954).
189AQ/564-189AQ/567
Notes et correspondances. 1953-1964.
189AQ/564
1953-1954.
189AQ/565
1955.
189AQ/566
1956-1960 (sauf 1959).
189AQ/567
1962-1964.
189AQ/568-189AQ/574
FRÉDÉRIC-HENRI
189AQ/568
Plans ; conseils ; visites ; Investitionsplan. 1955-1967.
Plans (1957, 1966).
Conseils : Aufsichtsrat (1957-1967).
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Rapports de visites (1958, 1961, 1964).
Investitionsplan (1955-1965).
189AQ/569
Rapports et bilans. 1953-1967.
Rapports et bilans annuels ou trimestriels, avec de nombreuses lacunes.
189AQ/570-189AQ/571
Finances. 1922-1968.
189AQ/570
Actions et relations avec les actionnaires (1922-1939).
189AQ/571
Emprunt suisse à 6 % de 1928. Règlement (1933-1968).
189AQ/572-189AQ/574
Notes et correspondances. 1954-1963.
189AQ/572
1954.
189AQ/573
1955, 1957.
189AQ/574
1958-1963.
189AQ/575-189AQ/578
HENRI-ROBERT
189AQ/575
Visites ; comptes et bilans. 1953-1967.
Rapports de visites (1957-1967).
Comptes et bilans : rapports annuels ou trimestriels (1953-1954).
189AQ/576
Comptes et bilans. 1955-1964.
Rapports annuels ou trimestriels. Nombreuses lacunes.
189AQ/577-189AQ/578
Notes et correspondances. 1954-1968.
189AQ/577
1954-1960.
189AQ/578
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1961-1968.
189AQ/579-189AQ/582
DIVERS
189AQ/579-189AQ/580
Décès. 1954-1961.
189AQ/579
Décès de Humbert de Wendel (14 novembre 1954) et Guy de Wendel (7 avril 1955).
Faire-part, cérémonies, éloges funèbres, revues de presse, messes, anniversaires etc.
189AQ/580
Décès de Maurice de Wendel (19 mars 1961).
189AQ/581-189AQ/582
Livre du deux-cent-cinquantenaire. 1954-1963.
Il s'agit de l'ouvrage de René Sédillot, Deux cent cinquante ans d'industrie en Lorraine, La

maison de Wendel de mil sept cent quatre à nos jours, Paris, 1958, 419 p. - Voir aussi
l'article 190 AQ 82.
189AQ/581
Correspondances ; critiques du manuscrit ; documentation, distribution de l'ouvrage
(1954-1963).
189AQ/582
Manuscrit de René Sédillot ; factures (1956-1959), distribution (1959-1960).
189AQ/583-189AQ/614
ARCHIVES DIVERSES DU SIÈGE 1885-1969 (ancienne série H)
189AQ/583-189AQ/591
MINES ET USINES FRANÇAISES
189AQ/583
Documentation générale. 1925-1937.
Principaux charbonnages français. Renseignements concernant les exercices 1925 à 1937.
Principales sociétés métallurgiques. Renseignements concernant les exercices 1926 à 1937.
189AQ/584
Société anonyme des mines d'Hatrize. I : Documents constitutifs ; dommages de guerre ;
réunions. 1902-1969.
Décret faisant concession au sieur Charles Georgi des mines de fer comprises dans les
communes de Genaville, Abbéville, Hatrize, Valleroy et Labry, département de Meurthe-etMoselle (28 octobre 1902) ; cahier des charges de la concession.
Statuts de 1908, mis à jour ; modifications de 1969 ( le Quotidien juridique, n° 77, 3 juillet
1969).
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Terrains : cartes et modifications (1962-1967).
Dommages de guerre (1940-1961).
Conseil d'administration du 26 avril 1951.
Assemblées générales (exercices 1949 à 1955).
189AQ/585
Société anonyme des mines d'Hatrize. II : Comptabilité. 1909-1947.
Journal (1909-1947).
Grand livre (1937-1947).
Comptabilité : notes et correspondances (1940-1945).
189AQ/586-189AQ/587
Société anonyme des mines d'Hatrize. III-IV : Source d'eau chaude du Bois Châté. 19001965.
Cette source, sise dans la forêt domaniale de Moyeuvre, longe la frontière avec la Lorraine
occupée.
189AQ/586
Sources du Bois Châté ou de Perotin. Notes et correspondances (1900-1965).
189AQ/587
Rapports de sondages (1908-1909).
189AQ/588
Compagnie des mines de houilles de La Clarence. Liquidation. 1946-1954.
Société anonyme exploitant la concession de Camblain-Châtelain (Pas-de-Calais).
189AQ/589-189AQ/590
Compagnie des mines de Crespin-Nord. Liquidation. 1929-1954.
Société créée en 1874, transformée en société anonyme en 1895 ; son siège social est à
Quiévrechain (Nord). Elle exploite la concession de Crespin, dans l'arrondissement de
Valenciennes.
189AQ/589
Vérification de la comptabilité (exercices 1929-1939, 1942).
189AQ/590
Liquidation de la compagnie (1945-1954).
189AQ/591
Société houillère de Liévin. 1920-1941.
Société créée en 1859 ; société anonyme depuis 1920 ; son siège social est à Liévin (Pas-deCalais).
Statuts modifiés (rédactions de 1920, 1924, 1928, 1934, 1939 et 1941).
Assemblées générales (exercices 1928 à 1938).
189AQ/592-189AQ/614
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Mines et usines étrangères. 1885-1969.
189AQ/592-189AQ/593
BELGIQUE
Société charbonnière des Six-Bonniers. 1885-1941.
Société minière sise à Seraing-sur-Meuse, province de Liège. Les Wendel en possèdent les
trois huitièmes depuis 1874.
189AQ/592
Notes et correspondances (1910-1941).
189AQ/593
Rapports, comptes et bilans (1885, 1910-1938).
189AQ/594-189AQ/605
Pays-Bas, Orange-Nassau (1908-1962)
189AQ/594-189AQ/598
ORANGE-NASSAU
Import- et exportmaatschappij Orange-Nassau. Comptes et bilans. 1925-1962.
Bilans et rapports annuels jusqu'en 1944, trimestriels ensuite ; quelques lacunes
(notamment 1957-1960).
189AQ/594
1925-1939.
189AQ/595
1939-1944.
189AQ/596
1945-1950.
189AQ/597
1951-1954.
189AQ/598
1955-1956, 1961-1962.
189AQ/599-189AQ/603
Études sur les bilans ; organisation comptables ; emprunts. 1922-1950.
Documents souvent en mauvais état. Les dossiers des divers emprunts OrangeNassau et Ornas sont si imbriqués qu'il est impossible de les disjoindre pour les
présenter séparément.
189AQ/599
Études sur les bilans, organisation comptable (1922-1932) ; emprunt d'Ornas en
1925 (1926-1946).
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189AQ/600
Emprunts d'Ornas en 1925 et d'Orange-Nassau en 1937 (1925-1938).
189AQ/601
Emprunt d'Ornas en 1925 (1925-1934).
189AQ/602
Ornas. Comptes, bilans, notes et correspondances, concernant notamment la
période de guerre (1936-1950). Emprunt Orange-Nassau de 1937 (1936-1939).
189AQ/603
Orange-Nassau. Emprunt obligatoire 4% (1935-1937).
189AQ/604-189AQ/605
Orange-Nassau Heerlen. 1908-1956.
Heerlen est l'appellation usuelle de la société anonyme "N. V. Maatschappij tot
Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen, Genaamd Orange-Nassau Mijnen"
sise à Heerlen ; on se gardera de la confondre avec l'autre société anonyme "Importet Exportmaatschappij Orange-Nassau", sise à La Haye. Pour les emprunts de
Heerlen, voir les articles précédents.
189AQ/604
Statuts ; notes et correspondances (1908-1952) ; questions financières et comptables
(1933-1940) ; rapports (exercices 1907-1919).
189AQ/605
Rapports (exercices 1920-1956).
189AQ/606-189AQ/614
CHARBONNAGES ALLEMANDS
Voir aussi les articles 189 AQ 336 à 405 et 562 à 578.
189AQ/606-189AQ/608
Henri-Robert. 1933-1969.
189AQ/606
Statuts ; constitution de la société "Steinkohlenbergwerk Heinrich Robert", usine
d'essence synthétique de Hamm (1936-1938) ; notes et correspondances (19331937).
189AQ/607
Rapports, comptes, bilans (1936-1939 ; 1944-1952).
189AQ/608
Idem (1952-1969).
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189AQ/609-189AQ/614
Frédéric-Henri. 1906-1968.
189AQ/609
Statuts (1906, 1913, 1954) ; emprunts (1927-1928 ; 1933-1934).
189AQ/610
Résultats d'ensemble (1906-1948) ; rapports, comptes, bilans
(1917-1927).
189AQ/611
Rapports, comptes, bilans (1927-1931, 1933, 1937-1939).
Incomplet pour l'année 1939.
189AQ/612
Idem (1948-1958).
189AQ/613
Idem (1959-1968).
189AQ/614
Société générale de combustible. Statuts, assemblées générales (1927-1936), journal
(1926-1937), brouillard (exercices 1926-1937), grand livre (1926-1937) ; inventaires
(1927-1937), livre des balances (1927-1937).
Société créée à Paris en 1912, avec une succursale à Créfeld (Rhénanie) sous
l'appellation "Allgemeine Brennstoff-Handelsgesellschaft mit beschränter Haftung".
Elle a pour objet la mise en valeur des produits de Frédéric-Henri.
189AQ/615-189AQ/621
ARCHIVES D'HENRI DE WENDEL (1862-1935) ET HUMBERT DE WENDEL
Henri de Wendel est né en 1844 à Hayange et mort en 1906. Les documents décrits ci-dessous faisaient
partie du fonds de famille conservé au château d'Hayange. Ils en furent retirés vers 1935 pour permettre
la rédaction d'une monographie consacrée à la famille Wendel. Les rapports de visite se trouvaient aux
ateliers d'Hayange ; ils furent remis en 1935 à Maurice de Wendel et déposés, en 1953, au château
d'Hayange.
Les archives d'Humbert de Wendel, très lacunaires, ont une provenance non déterminée (voir aussi, plus
haut, les articles 189 AQ 429-442).
189AQ/615-189AQ/618
HENRI DE WENDEL
189AQ/615
Papiers personnels d'Henri de Wendel. 1862-1935.
Charles Gaillot. Monographie sur Alexis-Charles de Wendel (1809-1870), maitre des forges.
S. l., [1935], 19 p. dact.
Charles Gaillot. La Maison de Wendel de 1870 à 1914. S.l.n.d., 97 p. dact.
Cahiers de cours d'Henri de Wendel (1862-1867).
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Prix Bessemer, décerné à Henri de Wendel par l'Iron and Steal Institute (1900).
Maladie et décès (1906) ; notices nécrologiques (1906-1917).
189AQ/616
Lettres particulières d'Henri de Wendel. 1870-1906.
Trois registres de pelures, avec un index des destinataires par registre.
189AQ/617-189AQ/618
Mines et usines (1976-1906).
189AQ/617
Mines et usines (I). 1878-1906.
Enquête de la Eisen-Enquete-Kommission. Audition d'Henri de Wendel (8
novembre 1878), 51 p. dact.
Affaire Mouton contre Wendel. Réponses à J. Mouton (1902 et s. d.).
Le litige concerne un marché passé en 1894 entre J. Mouton et MM. de Wendel et C
ie pour la fourniture de cokes.
Fragments mss d'un ouvrage sur la maison de Wendel. Chapitres 2 (Retraites et
secours accordés au 31 décembre 1907), 5 (Avant-projet de caisse B) et 6 (Aperçus
sur une " loi des traitements ").
Visites de mines et d'usines : Angleterre (1896 et 1898), Differdange-Dannenbaum
au Luxembourg (1901), Dillingen (1898), Fontoy (1904), Gassion, Burbach et le
Creusot (1899), Gassion (1903), Haspe en Allemagne (1901), Homécourt (1902),
Mont-Saint-Martin et Messempré (1899), Rombas (1901), Uckange (1900),
Völklingen (Allemagne) : usines Röchling (1903).
Notes et documentation : usines de Chicago (1887), Châtillon, Commentry et
Neuves-Maisons (1906), Denain (1906), Moyeuvre (1906) ; articles et
communications sur divers problèmes de technique minière.
189AQ/618
Mines et usines (II). 1876-1906.
Hayange. Affiche et plan de la concession ; hauts fourneaux : registre de notes mss,
vers 1876 ; lettres d'Henri de Wendel (1900-1906).
Saint-Jacques. Registre de notes et de plans mss, vers 1900.
Correspondance entre Henri de Wendel et Alexandre Lencauchez au sujet d'un four
de déphosphoration à sole tournante (1878-1880).
Offres diverses : concessions Friede (1895) et Arnold (1896) ; participation dans la
société des hauts fourneaux de la Paix, à Knutange (1896-1897).
Plusieurs documents sont en très mauvais état.
Offre d'un gisement de manganèse à Krettnich, en Prusse rhénane (1899).
Correspondances entre Henri de Wendel et A. Steingroever au sujet des concessions
charbonnières de Hamm et des procédés Talbot et Bertrand-Thiel (1902).
Henri-Robert. Description d'ensemble : 2 registres multigraphiés avec plans (s. d.).
189AQ/619-621
HUMBERT DE WENDEL
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189AQ/619-189AQ/620
Notes et correspondance active. 1951-1953.
189AQ/619
Janvier 1951-avril 1952.
189AQ/620
Mai 1952-décembre 1953.
189AQ/621
Archives diverses. 1915-1944.
Notes reçues (notamment de François de Wendel) ou envoyées (1927-1944).
Note sur la canalisation de la Moselle, 36 -6 p. dact. (15 octobre 1915).
Organisation du comité des forges pendant la guerre et mission d'Humbert de Wendel à
Londres (1915-1921).
Créances d'Humbert de Wendel sur le Treuhaender à Berlin et la Suddeutsche Bank à
Mannheim (1919-1927).
189AQ/622-189AQ/624
PUBLICATIONS DIVERSES (1949-1963) ; INVENTAIRE GUÉRINOT ; GÉNÉALOGIE (1984)
189AQ/622
Publications diverses. 1949-1963.
Catalogues de productions et brochures publicitaires.
De Wendel et C ie S. A. Historique et installations. Paris, [vers 1950], 16 p.
La Naissance et le développement des exploitations minières et métallurgiques de la maison de
Wendel. Hayange, 1952, 19 p.
François de Wendel, 1874-1949. Metz, 1949, 104 p.
189AQ/623
Inventaire Guérinot. 1919.
Inventaire dact. en 2 vol., rédigé par Guérinot avant et après la Guerre, achevé en octobre 1919, et
portant sur les archives dites d'Hayange (189AQ/1-99).
189AQ/624
Arbre généalogique. 1984.
Arbre généalogique de la famille de Wendel à partir du XVII e siècle. S. l., 1984, 4 planches en 12
feuillets impr.
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