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Présentation du contenu
La sous-série 2 F est constituée des archives des bureaux de la ville de Nancy chargés de coordonner l'action
économique dans l'agglomération. Elle couvre une période de près de deux siècles (1795-1979). Ces documents
ont été versés aux cours des années 1980-1990, mais, à l'instar de la plupart des documents anciens ou
modernes conservés aux Archives municipales de Nancy, les bordereaux de versement relatifs ne sont guère
exploitables ou n'ont pas été conservés.
La sous-série est essentiellement composée de correspondance et de rapports. Les nombreux interventions et
soutiens en matière de développement économique témoignent de l'intérêt accordé par la municipalité au
commerce et à l'industrie de la ville ainsi qu'à ses partenaires extérieurs.
D'accès délicat jusqu'à ce travail de classement, les documents ont fait l'objet d'éliminations règlementaires qui
ont permis de les débarrasser des nombreux doublons et documents sans intérêt polluant la sous-série. Les
archives relatives aux élections consulaires tout comme celles ayant trait aux fêtes foraines et de quartiers,
initialement mal ventilées selon les sous-séries règlementaires du cadre de 1926, ont été versées respectivement
dans la sous-série 1 K (Elections) et dans la sous-série 1 I (Police locale). Finalement, on est passé d'une masse
d'environ 9 ml à 2,7 ml répartis en 100 articles. Toutefois, il faudra ajouter les archives de l'exposition
internationale de la France de l'Est (1909), également mal ventilées, qui sont en cours de classement.
Le classement de la sous-série a été réalisé par Emilie Bonilla, étudiante en licence professionnelle GEIDOC à
l'université de Haute-Alsace, Mulhouse, stagiaire du 2 mai au 29 juillet 2006. Il a été révisé en décembre 2006.
Augmenté d'une orientation bibliographique et d'un état des sources complémentaires, le répertoire de la soussérie 2 F permet d'aborder de nombreux thèmes tel que le fonctionnement des organismes consulaires,
l'intervention municipale en matière économique, les foires-expositions, les relations commerciales de Nancy
avec l'extérieur…
11 décembre 2006
Daniel Peter
Conservateur
Date de l'unité documentaire 1795-1979

Description physique
Nombre d'éléments
100 articles
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Métrage linéaire
2,90

Dépôt
Archives municipales de Nancy
Origine
Ville de Nancy

Historique de la conservation
Cf. présentation du contenu

Informations sur les modalités d'entrée
Versement

Informations sur l'évaluation
Conservation définitive.

Statut juridique
Archives publiques

Communicabilité
Librement communicable.

Sources complémentaires
Sources internes
- Série D, Administration générale de la commune.
- Sous-séries 6 Fi et 106 Fi, Cartes postales de Nancy.
- Sous-série 1 I, Fêtes et cérémonies.
Sources externes
Archives départementales de Meurthe-et-Moselle :
2/4

2022-05-28 00:43:54

Bach

- Sous-série 8 M, Généralités, chambre de commerce, sociétés commerciales, banques et bourses, foires et
marchés, expositions, poids et mesures.
- Sous-série 9 M, Statistique industrielle, établissements industriels, usines de guerre, formation
professionnelle.
- 6 U 2, Tribunal de commerce de Nancy [Lien]
- 13 ETP, Manufacture des tabacs de Nancy [Lien]
Archives nationales :
- Sous-série F20, Statistique générale.
- Sous-série F12, Commerce et industrie.
- Sous-série F22, Travail.

Bibliographie
Lorraine et Meurthe-et-Moselle :
- Histoire de Lorraine, Nancy, 1939, IX-740 p., cartes, pl., fig.
- Meurthe et Moselle, aspects géographique, historique, touristique, économique et administratif du
département, Paris, 1957, 256 p., pl., cartes, fig. (Les Documents de France).
- BAUDIN, F., Histoire économique et sociale de la Lorraine, 3 t., Nancy, 1992-1997.
- BRAGARD, A.-M., Les chemins de fer à Nancy, 1870-1890, mémoire de maîtrise, Nancy II, 1989, 165 p.
- BRUNN, D. et PEGEOT, P., " Approches de l'histoire économique lorraine, Annales de l'Est, 6e série, n° 1,
1998, p. 5-17.
- COLLET, Ch., " Le développement économique, un enjeu majeur de l'agglomération nancéienne ", Nancy,
notre ville, 1er trim., 1989, p. 25-29.
- GERARD, P., Le département de la Meurthe-et-Moselle a 100 ans…, Nancy, 1971, 37 p., carte.
- HOTTENGER, G., La Lorraine économique au lendemain de la Révolution, d'après les mémoires statistiques
des Préfets de l'an IX, 1924.
- LEPAGE, H., Le département de la Meurthe. Statistiques historique et administrative, Nancy, 1883, VIII, 725
p.
- MARQUIS, J.-J., Mémoire statistique du département de la Meurthe, Paris, an XIII, 231 p. (Statistique
générale de la France).
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- SIMONIN, C., L'industrie de la broderie à Nancy au XIXe siècle, mémoire de maîtrise, Nancy II, 1989, 169
p.
Chambres de commerce :
- " Spécial Chaptal : Bicentenaire de la restauration des Chambres de commerce 1802-1803/2002- 2003 ",
Revue d'histoire consulaire, N° 24, novembre 2003.
Expositions :
- AGEORGES, S., Expositions universelles, Paris, 2006.
- LAFFITE, L., Rapport général sur l'exposition internationale de l'Est de la France, Nancy, 1909.
- MABIRE, J.-Ch., L'Exposition universelle de 1900, Paris, 2000.
- Exposition des produits de l'industrie française en 1839 : Rapport du jury central, 3 vol., LVI-544, 531, 568 p.

Commentaire
Les documents relatifs à l'exposition internationale de l'Est de la France (1909) sont en cours de classement ; ce
travail complètera, à terme, le présent instrument de recherche.

Rédacteur de la description
Daniel Peter

Descripteurs
Sujet : commerce • industrie

Cotes extrêmes
2 F 1-100
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