
8 M

COMMERCE

GénéraUtés (1)

8 M l Instructions ministérielles
.......... 1815-1855.

8 M 2 Rapport de Lallemand, maire de
Nancy, sur là situation du commerce (an IX).
Rapport de la Chambre de Commerce de
Nancy (1858). Enquête sur la situation du
commerce en France et notamment sur la
condition actuelle du petit commerce : réponses
de diverses associations de commerçants de
Meurthe-et-Moselle (1913). Heure de fermeture
des magasins et restriction à leur éclairage
(1916). Fédération des groupements commer-
ciaux de l'arrondissement de Briey (1923-
1926). Groupements d'achats en commun
(1935-1937) "........ An IX-1937.

8 M: 3 Fraudes commerciales : instructions
et correspondance générale relatives aux ventes
aux enchères faites par des colporteurs (1829-
1854). Répression de fraudes dans la vente de

merceries (1861). Commerce illicite de broderie
à Lunéviiïe (1895). Contrebande dans le com-
merce des métaux précieux (1897). Concurrence
déloyale par la vente de meubles en apparte-
ment (1912). Protestations contre la conclu-
sion de marchés en francs-or (1926), contre
l'extension des primes (1933), contre les majo-
rations de prix des cuirs et peaux bruts (1936)

1829-1936.

8 M 4 Commerce extérieur : prohibition des
marchandises anglaises (1802). Enquête dans
le département de la Meurthe au sujet de
l'exécution du traité de commerce avec l'Angle-
terre (1860). Relations commerciales avec la
Sarre : importation de houille, exportation
de blé, de produits laitiers (1853, 1926), avec
l'Alsace-Lorraine : importation de bêtes à
cornes (1894-1896). Divers renseignements sur
le commerce de la Meurthe-et-Moselle avec
l'AIIemagne, l'Angleterre, etc. (1882-1939) . .

1802-Î939.

Chanibre de conunerce

8 M S Chambre consultative des arts et
manufactures de Nancy : circulaires et instruc-
tions; procès-verbaux de réunion (an XII-
1831); rapports sur la situation du commerce
et de l'industrie dans le département de la
Meurthe (1831). Renouvellements généraux
ou partiels des membres de la Chambre

î-1854) ....... An XII-1854.

8 M 6 Chambre consultative des arts et
manufactures et Chambre de commerce :
instructions sur les chambres consultatives des
arts et manufactures et sur les chambres de
commerce (1848-1892). Projets d'établissement
à Nancy d'une chambre de commerce (1825),

de conversion de la chambre consultative des
arts et manufactures en chambre de commerce
(1854-1855), de création à Briey d'une chambre
de commerce (1888, 1909-1910), de construc-
tion d'un immeuble pour la chambre de com-
merce de Nancy (1905-1908). . . . 1825-1910.

8 M 7-9 Chambre de commerce de Nancy .
1852-1940.

7 Listes électorales. - 1852-1926
8 Activité (1879-1938). Procès-verbaux de séance

(1914-juin 1940)
9 Renouvellements intégraux ou partiels de ses

membres : procès-verbaux d'élection (1856-
Aïîî^l. 034); protestations contre les élections consu-

laires de décembre 1931

l. Cf. 9 M 16-19 (statistique industrielle et commerciale). Voir aussi 4 M 107-109; 6 M 647-649, 653, 656.
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Sociétés conunerciales

8 M 10-11 Magasins généraux 1820-1940.
10 Magasins généraux de Nancy (1860-1873).

Création et fonctionnement des magasins génè-
raux de Nancy, Longwy, Herserarige, Pagny-
sur-Moselle, Toul (1880-1908)

11 Magasins généraux devenus en 1905 les maga-
sins généraux et docks réunis de Nancy :
arrêtés d'autorisation du principal magasin à
Nancy et d'annexes en Mèurthè-et-MoseIIe et
dans les départements voisins (1872-1939).

Statuts de la société (1905). Tableaux de
situation mensuelle du magasin général de
Nancy (septembre 1923-mai 1940).

8 M 12 Maisons et sociétés commerciales di-
verses : sociétés en nom collectif et en com-
mandite^(1864-1866). Sociétés anonymes (1839-
1862). États numériques des faillites décla-
rées dans le département de la Meurthe (1820-
1851) .......... 1820-1866.

Banque et bourse

8 M 13 Projet d'établissement à Nancy
d agents de change et de courtiers de commerce
(1839-1840). Règlement intérieur de la Bourse
de Nancy (s. d. ). Trafic d'or (1915-1934).

Création de succursales de banques; situation
financière, etc. (1908-1936). Financiers et com-
merçants véreux (1931-1939) . . 1839-1939.

Foires et inarchés (l)

8 M: 14 Ordonnances, décrets, arrêtés, ins-
tructions ........... 1822-1882.

8 M: 13-16 Tableaux des foires et marchés .
1802-1939.

15 Département de la Meurthe 1802-1939
16 Département de la Meurthe-et-

Moselle 1876-1939

8 M 17-21 Créations, transferts, suppressions,
changements de dates de foires et marchés

An VIII-1937.
17 Albestroff-Drulingen An XI-1937
18 Einville - Moutiers' An VIII-1935
19 Nancy - Pulligny 1801-1937
20 Réchicourt-le-Château -

Trondes 1803-1934
21 Uruffe - Viterne 1819-1935

Expositions

8 M 22 Exposition universelle de 1855 : ins-
tructions et règlements. Comité départemental.
Participation industrielle meurthofse, médailles
obtenvLes. Exposition de 1867 : idem, rapports,
en vue d'obtention de récompenses, sur la
marche des industries du département. Expo-
si'fion de 1878 : instructions et règlements.
Comité départemental et sous-comités d'arron-
dissement; délégations ouvrières et agricoles;
rapports sur les constructions dans le départe-
ment de 1867 à 1878, sur des établissements
communaux dont les plans pourraient figurer
à l'exposition; envoi pour l'exposition univer-
selle de plans des villes de Nancy et de Toul;
exposition des produits de la cristallerie de
Baccarat ........... 1855-1878.

8 M 23-24 Expositions universelles de 1889 et
1900 : instructions et règlements. Comité
départemental et sous-comités d'arrondisse-
ment; participation de la Meurthe-et-Moselle ;

délégations ouvrières et agricoles; médailles
obtenues.

23 1889
24 1900

8 M 23 Expositions universelles à Vétranger :
participation du département aux expositions
de Londres (1851 "et 1862), Dublin (1865),
Vienne (1874), d'Amsterdam (1883), de Chicago
(1893), Saint-Louis (1904), Liège (1905), Milan
(1906) ......... :. 1851-1906.
8 M 26 Expositions internationales en France :
participation de la Meurthe-et-MoseIle aux
expositions de Lyon (1894) et Bordeaux (1895).
Exposition internationale de l'Est de la France
à Nancy (1909). Exposition internationale des
arts décoratifs et industriels modernes de
Paris (1925) ......... 1894-1925.
8 M 27-28 Expositions nationales des pro-
duits de V industrie française à Paris : instruc-
tions et correspondance, listes des objets pré-

l. Voir aussi 6 M 640.
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sentes par les fabricants de la Meurthe; manu-
facturiers et artistes du département récompen-
ses par le jury ...... An IX-1849.

27 An IX-1827
28 1834-1849

8 M 29 Expositions diverses en France :
instructions et règlements, publicité dans le
département (1855-1892). Exposition nationale
de'l'industrie et du tourisme (l) de Nancy (1927).

Expositions régionales : instructions et règle-
ments (1833-1895). Expositions régionales du
travail de Nancy : organisation, membres du
jury, exposants, récompenses (1924-1939).
Expositions départementales : organisation,
exposants (1834-1858). Foire exposition de
Nancy (1929-1937). Diverses expositions :
exposition canadienne de Nancy (1923); exposi-
tion de propagande aéronautique de Nancy
(1939) ' ; 7. . ... ~. 1833-1939.

Poids et mesures

8 M 30 Circulaires et instructions (1895-
1934). Arrêtés ministériels modificatifs des
circonscriptions de vérification des poids et

mesures de Meurthe-et-Mo selle (1925-1934)
1895-1934.

l. Pour le tourisme voir aussi 4 M 73.




