ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

308 M - Commerce.
Très lacunaire, la sous-série 308 M ne supplée pas la disparition des archives de la chambre de commerce
de Metz, détruites en septembre 1944.
1918 - 1940
308M1 - 308M28 Fonds de la préfecture.
1918 - 1940
308M1 - 308M2 Généralités.
1918 - 1940

308M1
Reprise des relations commerciales françaises avec l'Alsace-Lorraine (1919) ; nationalité de
diverses maisons commerciales (tanneries, librairies, commerces de chaussures, quincailleries)
(1918-1919) ; prêts aux petits commerçants et industriels démobilisés (1919-1920) ; rapport sur
le commerce en Moselle (1926) ; introduction des lois commerciales françaises (1926) ; registre
de commerce (1925) ; réforme de la législation commerciale (1932) ; situation des magasins
dits de "petit commerce" (1935) ; vente avec réclames et primes (1927-1933) ; situation des
commerçants étrangers (1931) ; demande de création d'un entrepôt des sucres à Metz (1930)
; courtiers assermentés et droits de courtage (1924-1929) ; ventes publiques, ventes forcées,
soldes et liquidations (1922-1933).
1918 - 1936

308M2
Commerce extérieur : nomination des conseillers.
1938 - 1940

308M3 - 308M8 Chambre de commerce.
1918 - 1939

308M3
Comité consultatif du commerce et de l'industrie de la Lorraine : constitution, correspondance,
procès-verbaux de séances, voeux.
1918 - 1919

308M4
Chambre de commerce de Metz : instructions, installation des membres, règlement,
procès-verbaux de séances plénières, répartition des sièges entre les catégories professionnelles,
taxe des artisans pour frais de la chambre.
1920 - 1939

308M5
Elections à la chambre de commerce de Metz : instructions affiches, procès-verbaux,
réclamations.
1920 - 1937

308M6
Chambre de commerce de Metz : comptes et budgets.
1925 - 1939

308M7
Elections à la chambre de commerce de Strasbourg : communes de Baerenthal et de
Philippsbourg, rattachées au ressort judiciaire du tribunal de première instance de Strasbourg.
1925 - 1937

308M8
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Création de chambres de commerce belge et italienne à Metz.
1924 - 1925

308M9 - 308M19 Réglementation du commerce.

308M9
Créations et extensions de commerces (décret du 9 septembre 1939) : instructions, répertoire des
dossiers, correspondance, infractions.
1939 - 1940
308M10 - 308M14 Créations, extensions et transferts de commerces : demandes (dossiers individuels).
1939 - 1940

308M10
N° 1-80.
1939 - 1940

308M11
N° 81-160.
1939 - 1940

308M12
N° 161-280.
1939 - 1940

308M13
N° 281-380.
1939 - 1940

308M14
N° 381-536.
1939 - 1940

308M15
Commerce ambulant : instructions, réglementation, surveillance, infractions.
1920 - 1939

308M16
Exportations du lait et des produits laitiers en Sarre et en Allemagne : réglementation, contrôle,
infractions.
1920 - 1938

308M17
Exportations du bétail et de la viande en Sarre : réglementation, contrôle, infractions.
1920 - 1928

308M18
Relations commerciales avec la Sarre. - Exportation des denrées alimentaires ; achats de denrées
alimentaires, bétail, fruits et légumes par des Sarrois en Moselle ; accaparement et trafics ;
marchands ambulants sarrois : réglementation, plaintes contre la concurrence.
1920 - 1933

308M19
Echanges commerciaux avec la Sarre et l'Allemagne. - Maintien des échanges commerciaux et
des exportations des produits agricoles après le retour de la Sarre à l'Allemagne : instructions,
voeux, correspondance, articles de presse ; affaires diverses ; office franco-allemand des
paiements commerciaux.
1934 - 1937

308M20 - 308M22 Foires et marchés.
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1919 - 1940

308M20
Foires et marchés : instructions, correspondance, tableaux.
1919 - 1940

308M21
Foires et marchés : créations et modifications.
1922 - 1938

308M22
Foires et marchés : réglementation, surveillance, réclamations.
1926 - 1939

308M23
Exposition nationale de Metz : correspondance.
Dossier très incomplet.
1920
308M24 - 308M25 Poids et mesures.
1919 - 1939

308M24
Organisation du service de I'inspection des poids et mesures en Alsace-Lorraine ; bureaux de
vérification des poids et mesures (circonscriptions territoriales, bâtiments, correspondance
diverse relative à la vérification) ; personnel.
1919 - 1939

308M25
Jaugeage des tonneaux ; contrôle de la vente au détail du charbon ; contrôle des thermomètres
; peseurs publics ; contrôle de garantie des objets d'or et d'argent, poinçons des marchands et
fabricants bijoutiers.
1919 - 1939

308M26 - 308M28 Tourisme.
1918 - 1939

308M26
Commission départementale du tourisme : constitution, procès-verbal de réunion (1933).
Renseignements sur le mouvement touristique en Moselle (1937-1939). Programme
d'aménagement touristique en Moselle (1936-1937). Tourisme populaire (1937-1939).
Protection du tourisme français : voeux (1933-1936). Statistique du tourisme : instructions
(1939). Commission du grand tourisme à Strasbourg : représentation du conseil général de la
Moselle (1937). Touring-Club de France : correspondance (1918-1919). Union touristique "Les
Amis de la Nature" (1938). Agences de voyage (1937-1939). Fête tripartite de la jeunesse à
Metz (1939).
1918 - 1939

308M27
Syndicats d'initiative. - Etat des syndicats d'initiative et des subventions reçues (1936)
; syndicats d'initaitive de Forbach, Hayange, Metz, Petite-Rosselle, Sierck-les-Bains et
Thionville: constitution, statuts (1920-1936).
1920 - 1936

308M28
Stations hydrominérales et de tourisme : correspondance, demandes de création à Dabo,
Abreschviller, Lutzelbourg, Sierck-les-Bains et Contz-les-Bains.
1921 - 1937
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308M29 - 308M31 Fonds de la chambre de commerce de Metz.
Le fonds de la chambre de commerce de Metz, déposé en 2003 (sous-série 1547WD), a perdu presque tous ses
documents antérieurs à 1940 lors de l'occupation de la ville par les Allemands.
1922 - 1937
308M29 - 308M30 Séances plénières de la chambre de commerce de Metz : procès-verbaux (volumes imprimés
annuels).
1925 - 1936

308M29
Délibérations de la chambre de commerce de Metz.
1925 - 1929

308M30
1930 - 1936

308M31
Travaux de la chambre de commerce de Metz : comptes-rendus (volumes imprimés annuels).
1926 - 1937
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