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PRESENTATION DU FONDS

Les archives de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Nice Côte d'Azur ont été dé-
posées aux Archives départementales des Alpes-Maritimes, de 1825 à 1945.
 Selon les dispositions du contrat intervenu en avril 1994, les documents postérieurs à
1939 ne seront communiqués qu'avec l'autorisation écrite du déposant qui précisera les
conditions de reproduction.

 La Chambre de Commerce de Nice avait été créée par décret du 7 Floréal an XI.
 Supprimée en 1814 par le gouvernement du roi de Sardaigne, elle fut rétablie comme
Chambre d'Agriculture et de Commerce par les lettres patente royales du 4 janvier 1825.
 Après l'annexion de Nice à la France, un décret du 5 décembre 1860 créa la Chambre de
Commerce de Nice qui prit la suite de la Chambre d'Agriculture et de Commerce.
 Le nombre de ses membres fixé d'abord à 12, fut porté à 21 en 1908 et enfin, en raison
de l'importance croissante du développement industriel et commercial du département
des Alpes-Maritimes, atteignit le maximum de 24, le 21 novembre 1921.
 La Chambre de Commerce procède elle-même à la désignation des membres corres-
pondants dont elle a fixé le nombre à 12.
 Le premier président élu fut Paul Gautier (1861-1863) ; son successeur, Eugène Abbo
présida la Chambre durant quarante ans (1864-1904), suivi par Gillette-Arimondy (1904-
1907), Édouard Béri (1907-1910), Alexandre Durandy (1910-1919), François Becchi
(1919-1929), Henri Baxa (1929-1931), G. Signoret (1932-1935), M. Prével (1935), C.
Preisig (1936-1938), Antonin Bona (1938-1944), Melchior Gastaud (1944-1946).
 A la recherche de locaux convenables pour ses services et passant de location en loca-
tion, notamment au 29 boulevard Dubouchage à Nice, la Chambre de Commerce siège
depuis 1924 au 20 boulevard Carabacel, dans un palais consulaire construit d'après les
plans de l'architecte Adrien Rey.
 Elle s'est toujours consacrée à tout ce qui pouvait faciliter les relations commerciales :
l'extension du port de Nice, la création des voies de communication ferroviaires Nice-
Grenoble, Nice-Coni, les routes, le projet d'un aérodrome à Nice et veillé aux intérêts
d'activités économiques très diverses où dominent le tourisme, première industrie du dé-
partement et le commerce de luxe.

 Le fonds couvre la période de 1825 à 1945, offrant des ressources très variées pour la
connaissance de l'histoire économique et sociale des Alpes-Maritimes.
 Il se compose :
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 - d'une première partie, la période sarde de 1825 à 1860, sous l'appellation Chambre
royale d'agriculture et de commerce, comprenant des instructions, délibérations, corres-
pondances, mémoires et rapports, comptabilité, ainsi que des dossiers concernant l'en-
seignement et formation professionnelle, le commerce, l'agriculture, l'industrie, les fi-
nances et la fiscalité, les voies et moyens de communication et la santé publique (cotes
33J 1 à 69) ;
 - d'une seconde partie, de 1860 à 1945, comprenant les cotes 33J 70 à 576 portant :
 . d'une part, sur le fonctionnement et l'administration de la Chambre de Commerce, ainsi
que divers organismes de représentation du commerce et de l'industrie,
 . d'autre part, sur son intervention et ses rôles divers, notamment dans l'enseignement et
la formation professionnelle, l'organisation industrielle, commerciale et professionnelle,
la réglementation du commerce et de l'industrie, l'économie sociale, notamment le travail
et l'emploi, le logement, les loisirs, le tourisme et l'hôtellerie, l'économie financière, la
production et le commerce du département, le commerce international et les voies et
moyens de communication.
 Elle a joué un rôle important dans le domaine de l'apprentissage et de l'enseignement
par la création de divers services, l'école des métiers du bâtiment et des travaux publics,
l'école hôtelière, l'école de commerce et d'industrie, ainsi que dans le domaine social,
avec la caisse de compensation pour allocations familiales ou encore sa participation à
l'effort de construction.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NICE COTE
D'AZUR

Contrat de dépôt n° 19 (1994)

FONCTIONNEMENT ET ADMINISTRATION

033J 0001 Création des chambres d'agriculture et de commerce de Turin, Chambéry
et Nice.- Patentes royales

04/01/1825

Instructions générales

033J 0002 "Regii Editti" (Edits royaux)
01/01/1720 (01/01/1826) - 31/12/1720 (31/12/1860)

033J 0003 "Régie Patenti" (Patentes royales)
01/01/1819 - 31/12/1832

033J 0004 "Manifesti Camerali" (Manifestes de la Chambre des comptes)
01/01/1755 (01/01/1818) - 31/12/1755 (31/12/1832)

033J 0005 "Consiglio della Sacra Religione, ed ordine militare de Santi Maurizio, Laz-
zaro".- Manifeste, patentes

01/01/1826 - 31/12/1831

033J 0006 "Magistrato della riforma sopra gli studi".- Manifestes
01/01/1826 - 31/12/1832

033J 0007 Instructions, circulaires, correspondance générale (arrivée)
01/01/1825 - 31/12/1860

033J 0008 Nomination, renouvellement, démission.- Instructions, décrets de nomina-
tion, correspondance

01/01/1825 - 31/12/1860
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Délibérations

033J 0009 Délibérations, rapports, manifestes(1)

24/01/1826 - 11/12/1835

033J 0010 Délibérations, rapports, manifestes(2)

03/08/1836 - 17/12/1845

033J 0011 Délibérations, rapports, manifestes(3)

03/03/1846 - 28/12/1855

033J 0012 Délibérations, rapports, manifestes(4)

11/01/1856 - 19/05/1860

033J 0013 Délibérations, rapports, manifestes(5)

24/01/1826 - 11/12/1831

033J 0014 Délibérations, rapports, manifestes(6)

21/03/1837 - 29/12/1848

033J 0015 Délibérations, rapports, manifestes(7)

19/01/1849 - 22/11/1855

Correspondance

033J 0016 Correspondance au  départ .-Transcription, 1 reg.
26/01/1826 - 09/05/1855

033J 0017 Correspondance à l' arrivée.- Enregistrement, 1 reg.
01/11/1847 - 23/05/1850

Mémoires et rapports

033J 0018 Mémoires et rapports présentés en séances (copies intégrales)
22/02/1826 (s.d.)

Comptabilité

033J 0019 Comptes
01/01/1826 - 31/12/1860

                                                     
(1) Il s'agit des originaux paraphés
(2) Il s'agit des originaux paraphés
(3) Il s'agit d'originaux paraphés
(4) Il s'agit d'originaux paraphés
(5) Cette seconde série est une copie
(6) Cette seconde série est une copie
(7) Cette seconde série est une copie
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033J 0020 Pièces justificatives des comptes
01/01/1826 - 31/12/1836

033J 0021 Pièces justificatives des comptes
01/01/1837 - 31/12/1848

033J 0022 Pièces justificatives des comptes
01/01/1849 - 31/12/1860

Domaines, bâtiments, fournitures

033J 0023 Château de Nice.- Aménagement des terrains du château en parc public,
travaux de plantations, surveillance du parc : instructions, rapports, états
des travaux, schémas concernant les fontaines, actes de locations, corres-
pondance(1)

01/01/1828 - 31/12/1857

033J 0024 Appartement de la Chambre d'Agriculture et de Commerce.- Mobilier :
instructions, inventaire

01/01/1825 - 31/03/1826

ETUDES ET TRAVAUX

Enseignement et formation professionnelle

033J 0025 École d'agriculture et d'horticulture.- Instructions, correspondance
01/01/1855 - 31/12/1858

033J 0026 École de commerce.- Projet : instructions, statuts, correspondance
01/01/1847 - 31/12/1850

Commerce

033J 0027 Code du commerce.- Projet de réforme : instructions, rapports, corres-
pondance

01/01/1840 - 31/12/1849

                                                     
(1) voir également les documents comptables, une comptabilité spéciale à ces travaux figure dans les comptes
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033J 0028 Courtiers maritimes, courtiers en marchandises, agents de change.- Ins-
tructions, délibérations, listes nominatives, dossiers de demande d'exer-
cice, pétitions et réclamations, correspondance(1)

01/01/1829 - 31/12/1860

033J 0029 Commerce niçois.- Problèmes spécifiques au Comté de Nice (Port Franc,
douanes de Nice, route du Sel de Nice à Tende, aménagement de la vallée
du Var, bergeries royales, commerces des huiles, produits agricoles : ins-
tructions, rapports et mémoires, adresses au souverain, pétitions et récla-
mations, correspondance(2)

01/01/1817 - 31/12/1858

033J 0030 Mercuriales et cours des changes
31/08/1826 - 30/04/1836

Don de : M. Gilbert STELLARDO, président en exercice de la CCI de Nice Côte d'Azur
033J 0031 Tarification des tares du commerce.- Instructions, tableaux, manifeste de

la Chambre, correspondance
01/12/1845 - 31/01/1846

033J 0032 Poids et mesures.- Établissement du système métrique : projet du Com-
mandeur Arson (1827) ; instruction et table (1845)

01/01/1827 - 31/12/1845

Statistiques

033J 0033 Statistique générale de la province de Nice.- Tableaux
01/01/1822 - 31/12/1823

033J 0034 Statistique générale de la province de Nice.- Tableaux, rapport (le recen-
sement de la population est manquant, contient les observations de l'In-
tendant général de Nice)

01/01/1830 - 31/12/1831

033J 0035 Statistique commerciale et industrielle.- Négociants, banquiers, armateurs,
industriels et marchands en la ville de Nice : états nominatifs, corres-
pondance

01/01/1825 (s.d.) - 31/12/1830

033J 0036 Statistique industrielle et économique.- Manufactures, salaires, conditions
de la classe laborieuse : instructions, rapport de la Chambre

01/01/1837 - 30/11/1837

                                                     
(1) voir également fonds sarde Commerce-Agriculture-Industries
(2) voir également fonds sarde Commerce-Agriculture-Industries
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Agriculture

033J 0037 Enquête agricole et commerciale.- Agriculture et activités dérivées : ins-
tructions, questionnaire-réponse, rapports, correspondance

01/06/1827 - 31/07/1827

033J 0038 Enquête relative au pacage des chèvres.- Instructions, tableau
01/01/1823 - 31/12/1838

033J 0039 Élevage ; amélioration pastorale.- Projet de création de deux bergeries
royales : instructions, rapports et mémoires, correspondance (1826-1827).
Mémoire sur l'élevage des chevaux (1830). Mémoire sur les bandites de
Nice (1838)(1)

01/01/1823 - 31/12/1838

033J 0040 Oléiculture, commerce des huiles.- Instructions ; rapports et mémoires
relatifs aux maladies des oliviers, aux droits sur les huiles, aux importa-
tions et exportations des huiles ; mercuriales des huiles, réclamations et
pétitions, correspondance(2)

01/01/1826 - 31/12/1857

033J 0041 Sériciculture, culture du mûrier.- Instructions, rapports et mémoires,
correspondance(3)

01/01/1826 - 31/12/1858

033J 0042 Agriculture, horticulture.- Instructions ; rapports et mémoires relatifs à
différents essais agricoles et horticoles, aux moyens de lutte contre les
parasites et maladies, correspondance

01/01/1828 - 31/12/1859

033J 0043 Sylviculture, commerce des bois.- Instructions, tableaux statistiques, rap-
ports, correspondance(4)

01/01/1823 - 31/12/1832

Industrie

033J 0044 Brevets d'inventions et privilèges d'exercice.- Instructions, dossier de de-
mande et de renouvellements, patentes royales, correspondance

01/01/1826 - 31/12/1860

033J 0045 Brevets d'invention (Privativa per invenzioni e scoperte industriali) (loi du
12 mars 1855).- Imprimés (textes)

01/01/1855 - 31/12/1858

                                                     
(1) voir également dossier 33 J 29 et Fonds de l'Intendance générale de Nice FS agriculture et commerce
(2) voir également dossier 33 J 29 et Fonds de l'Intendance générale de Nice FS agriculture et commerce
(3) contient un rapport sur la contrebande des cocons (juin 1826), voir également 33 J 29
(4) voir également Fonds sarde FS Agriculture et Forêts
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033J 0046 Brevets d'invention (Privativa per invenzioni e scoperte industriali) (loi du
12 mars 1855).- Imprimés (planches)

01/01/1855 - 31/12/1858

033J 0047 Filatures de soie.- Instructions, règlement relatif à l'installation d'ateliers
au bagne de Villefranche-sur-Mer, pétitions des tisseurs niçois contre ces
mêmes ateliers, correspondance

01/01/1817 - 31/12/1827

033J 0048 Manufacture des tabacs de Nice.- Mémoire sur la culture et l'utilisation des
tabacs, correspondance

01/01/1832 - 31/12/1832

033J 0049 Manufacture de cordages.- Projet d'établissement d'une manufacture à
Nice : mémoires et rapports

01/01/1826 - 31/12/1826

033J 0050 Sciences et industries.- Mémoires, rapports sur de nouvelles techniques
(imprimés)

01/01/1827 - 31/12/1855

Expositions

033J 0051 Expositions internationales.- Instructions, états des personnels, liste des
objets exposés, palmarès, correspondance
Londres 1851, New-York 1853, Paris, 1855, Paris 1857, Bruxelles 1857,
Londres 1858

01/01/1850 - 31/12/1858

033J 0052 Expositions des Etats Sardes.- Instructions, états des personnels, listes
d'objets exposés, palmarès, correspondance
Turin 1829, Turin 1832, Turin 1838, Turin 1844, Gênes 1846, Turin 1850,
Turin 1851, Gênes 1854, Turin 1858, Nice (projet) 1859

01/01/1827 - 31/12/1859

Commerce et relations internationales

033J 0053 Relations internationales.- Instructions, correspondance relative aux rela-
tions commerciales et diplomatiques avec l'étranger regroupées par zones
géographiques

01/01/1825 - 31/12/1859
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Finances et fiscalité

033J 0054 Finances publiques.- Liquidation des dettes et créances de l'Etat : instruc-
tions, états nominatifs

01/01/1826 - 31/12/1828

033J 0055 Finances publiques.- Liquidation des dettes et créances de l'État : instruc-
tions, états nominatifs

01/01/1829 - 31/12/1832

033J 0056 Emprunt volontaire de 1831.- Instructions, états nominatifs des souscrip-
teurs (imprimés)

01/06/1831 - 31/10/1831

033J 0057 Emprunt forcé du 7 septembre 1848.- Instructions, états nominatifs (pro-
vince de Nice), rôles des assujettis (commune de Nice), réclamations et
recours (province de Nice), correspondance

01/09/1848 - 31/12/1848

033J 0058 Banque de Turin.- Prises d'action : instructions, projet de règlement et rè-
glement, états nominatifs des souscriptions, demandes individuelles,
correspondance

01/01/1828 - 31/12/1828

033J 0059 Banque de Gênes.- Prises d'action : instructions, états nominatifs des
souscripteurs, demandes individuelles, correspondance

01/01/1844 - 31/12/1845

033J 0060 Banque du Royaume de Sardaigne.- Prises d'action : instruction, projet de
règlement, délibération

01/01/1849 - 31/12/1849

033J 0061 Patentes et taxe sur les professions, arts et commerce.- Instructions, ré-
clamations, correspondance

01/01/1852 - 31/12/1852

Voies et moyens de communication

033J 0062 Transports ferroviaires.- Mémoire et rapport : (40 p. 52 p.  imprimés)
01/01/1832 - 31/12/1848

033J 0063 Routes.- Rapport sur le projet de route entre Nice et Villefranche (1854).
Rapport sur la police du roulage (1828) (16 p. 72 p. imprimés)

01/01/1828 - 31/12/1854
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033J 0064 Port de Gênes.- Création des docks : rapports et plans (51 p. 131 p. im-
primés)

01/01/1851 - 31/12/1852

Santé publique

033J 0065 Hygiène publique, épidémies.- Instructions, projets de règlement sanitaire,
états d'établissements contrôlés, correspondance

01/01/1821 - 31/12/1854

033J 0066 Exercice de l'art vétérinaire.- Statistique de la province
01/01/1838 - 31/12/1838

033J 0067 Mendicité.- Mémoire sur les moyens de prévention (45 p. imprimé)
01/01/1829 - 31/12/1829

Hommages aux souverains

033J 0068 Hommage funèbre au roi Charles-Albert.- Instructions, éloge funèbre
01/10/1849 - 31/10/1849

033J 0069 Monument au Roi Charles-Félix.- Instructions, souscription pour l'érection
de la statue du Roi Charles-Félix au port Lympia, devis et décomptes des
travaux, rapports relatifs aux inscriptions sur le monument, procès-
verbaux de réception des travaux, contentieux avec le graveur, corres-
pondance

01/09/1826 - 30/06/1831
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REPRESENTATION GENERALE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

Généralités et relations bilatérales entre la Chambre de Commerce de Nice et les autres
Chambres de Commerce

033J 0070 Généralités et historique.- Articles, mémoires (1933-1935) ; Statut légal :
Modifications.- Propositions, notamment sur le changement du titre des
Chambres de Commerce par la mention éventuelle "et d'industrie" (1929-
1948) ; Organisation interne.- Notes (1945-1946) ; Rôle, attributions, ac-
tivités.- Notices, voeux, rapports (1943-1947) ;
Relations bilatérales entre la Chambre de Commerce de Nice et les autres
Chambres de Commerce, en particulier Marseille et Paris.- Correspon-
dance, documentation (1933-1939)

01/01/1929 - 31/12/1948

Assemblée des Présidents des Chambres de Commerce

033J 0071 Réunions du 30 mai 1906 au 22 novembre 1921.- Comptes-rendus
30/05/1906 - 22/11/1921

033J 0072 Réunions du 7 mars 1922 au 15 novembre 1926.- Comptes-rendus
07/03/1922 - 15/11/1926

033J 0073 Réunions du 15 mars 1927 au 7 novembre 1933.- Comptes-rendus
15/03/1927 - 07/11/1933

033J 0074 Réunions du 6 février 1934 au 19 mai 1936.- Comptes-rendus
06/02/1934 - 19/05/1936

033J 0075 Réunions du 9 juin 1936 au 8 février 1938.- Comptes-rendus
09/06/1936 - 08/02/1938

033J 0076 Réunions du 31 mai 1938 au 7 novembre 1939.- Comptes-rendus
31/05/1938 - 07/11/1939

033J 0077 Réunions du 9 janvier 1940 au 2 mai 1944.- Comptes-rendus
09/01/1940 - 02/05/1944

Groupements et ententes interconsulaires

033J 0078 Conférences des Chambres de Commerce françaises de la Méditerranée.-
Rapports, comptes-rendus. Ière conférence des 28, 30 septembre 1928 à
la 12ème conférence du 3 octobre 1936

28/09/1928 - 03/10/1936
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033J 0079 Conférences des Chambres de Commerce françaises de la Méditerranée.-
Rapports, comptes-rendus. I3ème conférence des 26, 27, 28 avril 1937 à
la 20ème conférence du 25 septembre 1943

26/04/1937 - 25/09/1943

033J 0080 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Généralités.- Projet de constitution en France de Régions Économiques :
documentation, rapports, voeux, avis, coupures de presse ;
Rattachement de la Chambre de Commerce de Nice à la Région Économi-
que de Grenoble.- Rapport, correspondance ;
Création du XIIe Groupement Économique Régional composé des Cham-
bres de Commerce de Grenoble, Annecy, Chambéry et Nice, par arrêté mi-
nistériel des 5 et 12 avril 1919 .- Correspondance ;
- réunion du 12 avril 1919 à Nice de constitution de la XIIe Région Écono-
mique, dite "Région" des Alpes,
- réunion du 1er juin 1919 du XIIe Groupement Économique Régional de
Grenoble : procès-verbal de la réunion de constitution et d'installation du
XIIe Groupement,
- réunion du 7 juillet 1919 : procès-verbal

05/04/1917 - 07/07/1919

033J 0081 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du XIIe Groupement Économique Régional du 27 février 1920 à
septembre 1924.- Procès-verbaux et correspondances diverses, notam-
ment, délibération du 23 septembre 1924 par laquelle la Chambre de
Commerce de Nice demande au Ministre du Commerce et de l'Industrie son
détachement de la XIIe Région Économique et la création d'une Région au-
tonome, dite Région de la Côte d'Azur.
A noter la publication dans le bulletin officiel de mars 1924 de l'Associa-
tion des Producteurs des Alpes Françaises d'une étude sur la XIIe Région

27/02/1920 - 23/09/1924

033J 0082 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du XIIe Groupement Économique Régional du 20 juin 1930 au 15
octobre 1934.- Procès-verbaux et correspondances diverses, notamment :
- sur le rattachement de la Chambre de Commerce de Nice en deuxième
ligne au XIIe Groupement Économique de Grenoble, autorisé par arrêté mi-
nistériel du 21 janvier 1931 ;
- sur la manifestation de la Houille Blanche et du Tourisme organisée à
Nice, les 29 et 30 mai 1931 : programme de la manifestation, invitations,
rapport, coupures de journaux, photographie de personnalités

20/06/1930 - 15/10/1934
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033J 0083 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du XIIe Groupement Économique Régional des 14 janvier 1935 au
8 mars 1937.- Procès-verbaux, correspondance

14/01/1935 - 08/03/1937

033J 0084 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du XIIe Groupement Économique Régional du 30 novembre 1937
au 3 septembre 1945.- Procès-verbaux et correspondance, notamment
délibération du 16 novembre 1938 par laquelle la Chambre de Commerce
décide qu'il n'y a pas lieu de solliciter l'adhésion en seconde ligne à la Ré-
gion de Grenoble et sur le rattachement en seconde ligne, en 1944

30/11/1937 - 03/09/1945

033J 0085 XIIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce. Com-
munications.-
- Ligne Nice-Grenoble de chemin de fer :
Congrès de Nice des 11 et 12 avril 1913.- Compte-rendu ;
Réunion de Nîmes des 19 et 20 mai 1913.- Rapport de la Chambre de
Commerce de Nice ;
Publicité, souscriptions, projets (1919-1923) ;
Concours, réunions des 10 novembre 1922 à Nice, du 15 novembre 1922 à
Grenoble, des 29 décembre 1922 et 26 janvier 1923, rapport des ingé-
nieurs (1922), comptes ;
- Amélioration des relations par voies ferrées Grenoble-Côte d'Azur
(1911-1923) ;
Horaire combiné Nice-Grenoble (1922) ;
- Raccordement de Marseille-Turin par Briançon-Oulx.- Information du
Comité d'Action Économique des Hautes-Alpes (1920-1921) ;
- Route des Alpes.- Évian, Albertville, Val d'Isère, Valoire, Briançon, Col de
Barcelonnette, Col de la Cayolle, vallée du Var, Nice : rapport (1922) ; Rela-
tions téléphoniques entre Nice et Grenoble (1920) ; Création d'hôtels
(1920-1922) ; réunion du 28 janvier 1922

01/01/1911 - 31/12/1923

033J 0086 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 8 octobre 1921 au 30 septembre 1927.- Procès-verbaux et
correspondances diverses, notamment concernant l'adhésion de la Cham-
bre de Commerce de Nice au Groupement Économique de Marseille, auto-
risée par arrêté ministériel du 1er septembre 1921, pour la sauvegarde de
ses intérêts particuliers, et son rattachement d'office, par arrêté du 9 mars
1926, au XIe Groupement

01/09/1921 - 30/09/1927
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033J 0087 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 31 mars 1928 au 25 mars 1933.- procès-verbaux, corres-
pondance

31/03/1928 - 25/03/1933

033J 0088 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 12 juin 1933 au 19 décembre 1936.- Procès-verbaux,
correspondance.
A noter : menus illustrés du repas offert aux participants au Winter Palace,
lors de la réunion du XIe Groupement à Nice, en mars 1936

12/06/1933 - 19/12/1936

033J 0089 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 6 mars 1937 au 17 décembre 1938.- Procès-verbaux, corres-
pondance

06/03/1937 - 17/12/1938

033J 0090 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 18 février 1939 au 4 juillet 1940.- Procès-verbaux, corres-
pondance

18/02/1939 - 04/07/1940

033J 0091 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 10 août 1940 au 22 juin 1941.- Procès-verbaux, corres-
pondance

10/08/1940 - 22/06/1941

033J 0092 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 25 septembre 1941 au 27 juin 1942.- Procès-verbaux,
correspondance

25/09/1941 - 27/06/1942

033J 0093 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Réunions du 5 septembre 1942 à septembre 1945.- Procès-verbaux,
correspondance

05/09/1942 - 30/09/1945

033J 0094 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Enquête économique de la XIe Région 1934-1938.-
Documents fournis par la XIe Région : correspondance ; Réunion du 23 mai
1941 : procès-verbal ; Modalités de l'enquête ; Région et syndicats :
correspondance ; Premier dossier de l'enquête économique et statistique
sur l'activité du département des Alpes-Maritimes de 1934 à 1938 : ques-
tionnaires ; Deuxième dossier de l'enquête économique : détail, par entre-
prises et récapitulatifs, questionnaires

01/01/1934 - 31/12/1941
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033J 0095 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Énergie.- Office régional d'énergie : rapports du directeur (1922-1928) ;
Société d'études pour l'aménagement des forces hydrauliques : corres-
pondance, rapport (1928-1929) ; Office régional d'énergie électrique :
création, statuts, réunions (1932-1939) ; Réorganisation des offices
d'énergie électrique : note (1941) ;
Bois.- Groupement régional du bois, création et installation : rapports,
correspondance (1928)
Rapports avec l'Angleterre.- Stagiaires commerciaux : rapports (1932) ;
Tourisme.-Commission du Tourisme de la XIe Région Économique : ré-
unions, rapports, correspondance (1939) ; Programme de propagande et
d'action : rapports, correspondance (1939)

01/01/1922 - 31/12/1941

033J 0096 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Limitations des importations de charbons.- Documentation (1931-1937) ;
Correspondance de la Chambre de Commerce de Nice avec les ministres,
l'Union des Chambres de Commerce maritimes, les syndicats des importa-
teurs de charbons (1931-1939) ; Contingent supplémentaire de 1932,
contingent supplémentaire de 1937, réduction des contingents attribués à
Marseille et à Nice pour ouvrir des débouchés aux lignites des Bouches-
du-Rhône (1938)

01/01/1931 - 31/12/1939

033J 0097 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Limitations des importations de charbons.- Répartitions des licences d'im-
portations : demandes, états, correspondance (1932-1937)

01/01/1932 - 31/12/1937

033J 0098 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Limitations des importations de charbons.-  Répartitions des licences
d'importations : demandes, états, correspondance (1938-1939)

01/01/1938 - 31/12/1939
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033J 0099 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Mobilisation économique.- Directives générales (1930) ; Enquêtes diverses
: circulaires, correspondance, listes (1931-1939) ;
Organisation du ravitaillement en temps de guerre - Création de commis-
sions chargées d'assurer la répartition des denrées (1935-1936) ; proposi-
tion de nomination des membres des commissions spéciales de réception
et d'achat susceptibles d'être mises en oeuvre (1937) ;
Groupements de producteurs et de commerçants : listes des présidents et
vice-présidents, états, correspondance (1933-1938) ; Comptes-rendus de
réunions des présidents( 1938-1939), procès-verbaux de réunions des
Groupements de Producteurs, correspondance par groupement (1938-
1940)

01/01/1930 - 31/12/1940

033J 0100 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Groupement charbonnier du département.- Constitution et organisation :
instructions, projets de statuts, statuts, procès-verbaux de réunions
(1932-1939) ; Création d'entrepôts régionaux : correspondance (1937) ;
Répartition des charbons, évaluations des besoins : correspondance, états
(1932-1939) ; demandes de charbons (1940)

01/01/1932 - 31/12/1940

033J 0101 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Fabrication d'armement et de matériel de guerre.- Organisation au niveau
national : circulaires (1939) ;
- Comité départemental d'action pour l'armement : création en novembre
1939 ;
- Groupements de petits industriels et artisans pour les commandes d'ar-
mement - constitution : instructions, correspondance, procès-verbaux de
réunions, listes des membres, demandes d'adhésion (1939-1940) ;
- Familles "artisanales" - constitution : correspondance, fiche famille
(1940) ;
- Demandes d'adhésion pour participer aux commandes d'armement
(1939-1940) ;
- Expositon à la Chambre de Commerce d'objets prêts à être fabriqués
(1939-1940) ;
- Enquêtes sur le matériel et les produits fabriqués par des usines suscep-
tibles de participer aux commandes d'armement (1939-1940)

01/01/1939 - 31/12/1940
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033J 0102 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Fabrication d'armement.- Correspondance du Conseil technique de la
Chambre de Commerce de Nice avec la sous-direction du Sud-Est, le sous-
district de Nice, les chefs de groupements, la mairie de Nice et au-
tres(1940) ; Correspondance relative aux marchés (1939-1940) ;
Avances aux petits industriels et artisans : instructions (1940) ;
Demandes d'emploi dans les usines travaillant pour l'armement (1940)

01/01/1939 - 31/12/1940

033J 0103 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Programme de repliement des établissements industriels et commerciaux.-
Correspondance (1933-1935) ;
Affectations spéciales.- Instructions, correspondance (1938-1940) ; Em-
ployés mobilisables du service de l'outillage : correspondance, états tri-
mestriels (1934-1940) ; Transmission des demandes à la XIe Région Éco-
nomique, au sous-district de Nice, à l'intendance militaire et autres (1939-
1940) ;
Achat de fournitures, de matériel et de matières premières.- Demandes
d'autorisation de livraison : instructions, bons de commandes, corres-
pondance (1939-1940)

01/01/1933 - 31/12/1940

033J 0104 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Déplacement de commerçants.- Documentation ; Ordres de missions et de
rapatriement : demandes, ordres de missions individuels, répertoire alpha-
bétique

01/01/1940 - 31/12/1940

033J 0105 XIe Groupement Économique Régional de Chambres de Commerce.
Déplacement de commerçants.- Ordres de mission non retirés et laissez-
passer (1940) ;
Téléphone.- Restrictions téléphoniques : demandes de dérogation (1939-
1940) ;
Situation économique du département.- Enquêtes économiques : circulai-
res, états, correspondance (1939-1940) ; Recensement de la production
industrielle, constitution d'un fichier : instructions, correspondance ; Créa-
tion de la direction générale des industries mécaniques et électriques :
correspondance (1940-1942) ; Rapport à adresser au Maréchal Pétain
(1940) ; Enquêtes semestrielles : correspondance, rapports, états (1941-
1942) ; Exposition de produits du département : correspondance (1941)

01/01/1939 - 31/12/1942
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033J 0106 Région Riviéra Côte d'Azur, projet de réalisation.-
Délibérations de la Chambre de Commerce de Nice, études, demandes
d'intervention, correspondance avec la préfecture, les ministres, les parle-
mentaires, les syndicats, coupures de presse.
A noter : carte des Régions du 15 octobre 1935 pour l'Exposition Interna-
tionale des Arts et Techniques Paris 1937

01/01/1924 - 31/12/1947

033J 0107 Association des secrétaires généraux des Chambres de Commerce.-
Listes des membres (1932-1938) ; Correspondance (1938-1944) ; Ré-
unions : bulletins d'information, comptes-rendus, ordres du jour, notes
(1927-1943) ; Excursions Reims 1935, Alger 1936, Le Havre 1937 :
comptes-rendus, correspondance

01/01/1927 - 31/12/1944

ORGANISMES DE REPRESENTATION AUTRES QUE LES CHAMBRES DE COMMERCE DE
FRANCE

Chambres de Commerce

033J 0108 Chambre de Commerce Internationale.
Création - Congrès du 23 juin au 1er juillet 1920.- Délégations : composi-
tion, procès-verbal, statuts et règlements ;
Adhésion de la Chambre de Commerce de Nice (1921) ;
Congrès.- Londres 1921, Rome 1923, Bruxelles 1925, Stockholm 1927,
Washington 1931, Vienne 1933, Paris 1935 : correspondance, program-
mes, rapports, résolutions votées, coupures de presse

23/06/1920 - 31/12/1935

033J 0109 Chambre de Commerce Internationale.- Journaux, circulaires, brochures
(1921-1928) ;
Comité national français.- Statuts, procès-verbaux d'assemblée générale,
procès-verbaux du conseil de direction (1921-1937) ;
Cour d'arbitrage des litiges commerciaux internationaux.- Textes, corres-
pondance (1922-1928)
Chambres de Commerce françaises à l'étranger.- Correspondance (1924-
1944) ;
Chambres de Commerce étrangères en France.- Correspondance (1928-
1943)

01/01/1921 - 31/12/1944
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Chambre des Métiers

033J 0110 Création en 1922 de la Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes, asso-
ciation loi 1901, à l'initiative de la Chambre de Commerce de Nice : corres-
pondance, projets de statuts, statuts, coupures de presse.
Constitution des Conseils des Métiers, du Conseil d'Administration et du
Bureau de la Chambre des Métiers : correspondance, liste des délégués au
Conseil des Métiers.
Registre de copie de lettres du 24 juillet 1923 au 21 décembre 1926 ;
Documentation : revues, brochures sur l'apprentissage, la formation pro-
fessionnelle ;
A noter : un exemplaire de carnet d'apprentissage

01/01/1921 - 31/12/1926

033J 0111 Dossiers de réunions du conseil d'administration et de diverses commis-
sions de la Chambre des Métiers, commissions de l'apprentissage, de
l'enseignement technique, des finances, du 3 juillet 1923 au 15 octobre
1930 : correspondance, ordres du jour, procès-verbaux

03/07/1923 - 15/10/1930

033J 0112 Dossiers de réunions du conseil d'administration et du bureau de la Cham-
bre des Métiers du 16 juin 1931 au 24 octobre 1935 : correspondance, or-
dres du jour, procès-verbaux ;
A noter : affiche sur les cours ménagers créés à l'École départementale de
Commerce de Jeunes Filles, 117 rue de France à Nice en 1935

16/06/1931 - 24/10/1935
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033J 0113 Dossiers de réunions de diverses sections de professionnels de la Chambre
des Métiers.-
- Section des maîtres-tailleurs : correspondance, listes des membres, bul-
letins de la Chambre Syndicale des Maîtres-Tailleurs de Paris et du dépar-
tement de la Seine de mai/juin et septembre/octobre 1925 (1922-1932) ;
- Section des fourreurs-tanneurs : correspondance, notamment sur le
projet de création d'une École Professionnelle pour la Fourrure en 1930 par
l'Union Syndicale des Fourreurs et Pelletiers de Nice et de la Côte d'Azur ;
liste de professionnels (1923-1932) ;
- Section des patrons-bottiers : correspondance, notices concernant les
ouvriers en cours d'apprentissage, liste de professionnels (1922-1932) ;
- Section des horlogers-bijoutiers : correspondance diverse, et notamment
sur la création en 1927 de cours de dessin appliqué à l'horlogerie et à la
mécanique par la Chambre Syndicale des Horlogers-Bijoutiers, Joailliers et
Orfèvres, suivis par trois apprentis ; notices concernant les ouvriers en
cours d'apprentissage ; listes de professionnels (1922-1936) ;
- Section des imprimeurs-graveurs : correspondance, notices concernant
les ouvriers en cours d'apprentissage, listes de professionnels (1922-
1928) ;
- Section des confiseurs-patissiers : procès-verbaux du Conseil de Métier
de la Patisserie-Confiserie ; correspondance diverse notamment sur l'ap-
prentissage ; litige avec l'employeur ; demande d'exonération de la taxe
d'apprentissage ; listes de professionnels ; carnets d'apprentissage (1922-
1930) ;
Cours de confiserie, bonbonnerie, glacerie et décor.- Première session
d'examen en 1923 : fonctionnement des cours, résultats d'examen, remise
des récompenses (1923-1933) ;
- Section des minotiers : listes des fabricants de pâtes alimentaires,
correspondance (1923-1932);
- Section des métallurgistes-serruriers : correspondance, listes de profes-
sionnels, notices concernant les jeunes gens en cours d'apprentissage
(1922-1932) ;
- Section des carrossiers : correspondance, listes de professionnels, notice
concernant les apprentis (1923-1932) ;
- Section des entrepreneurs de maçonnerie : listes des principaux mar-
briers, des stucateurs et mouleurs, des maîtres-carriers, des entrepreneurs
de travaux publics et de maçonnerie, correspondance diverse notamment
sur l'apprentissage et notices sur les ouvriers en cours d'apprentissage
(1922-1932) ;
- Section des entrepreneurs de menuiserie : listes de professionnels, no-
tices sur les ouvriers en cours d'apprentissage, correspondance (1922-
1928) ;
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- Section des électriciens : liste de professionnels, notices sur les ouvriers
en cours d'apprentissage, correspondance de 1928 de la Chambre Syndi-
cale des Entrepreneurs Électriciens des Alpes-Maritimes et de la Princi-
pauté de Monaco sur le projet de création d'une école d'apprentissage
d'électriciens à Nice et sur les cours donnés dans un local mis à disposition
à la Chambre de Commerce (1922-1930) ;
- Section des plombiers-zingueurs : listes de professionnels, notices sur
les ouvriers en cours d'apprentissage, correspondance (1922-1932) ;
- Section des entrepreneurs de peinture : listes de professionnels, notices
sur les ouvriers en cours d'apprentissage (1922-1928)

01/01/1922 - 31/12/1936

033J 0114 Comptabilité.- Livre de caisse de la Chambre des Métiers de janvier 1922 à
octobre 1930 ; Recettes, dépenses et comptes annuels : correspondance,
notes de dépenses, états de paiement de professeurs (1929-1934) ;
Création d'une Chambre des Métiers des Alpes-Maritimes par décret du 19
février 1938.-
Délibération du 5 mai 1936 par laquelle la Chambre de Commerce de Nice
émet un avis favorable à la demande présentée par le Comité d'Action Ar-
tisanale de Nice et des Alpes-Maritimes de création d'une Chambre des
Métiers à Nice, avec circonscription sur tout le département ;
Service d'Orientation Professionnelle : projet d'accord à intervenir entre la
Chambre des Métiers et la Chambre de Commerce (mars 1939) ;
Inauguration de la Chambre des Métiers le 15 avril 1939 : correspondance,
carton d'invitation ;
Correspondance diverse, instructions, demande de subvention (1936-
1942)

01/01/1922 - 31/12/1944
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Associations et groupements

033J 0115 Association Nationale d'Expansion Économique.- Industrie, commerce,
agriculture : correspondance, notes, demandes de subvention, désignation
de délégués représentant la Chambre de Commerce (1918-1933) ;
Comité National d'Entente du Commerce et de l'Industrie.-
Constitution : compte-rendu de la réunion des présidents et représentants
des Chambres de Commerce de France et d'Algérie et des présidents et re-
présentants des Groupements Professionnels régionaux et nationaux, te-
nue à Paris le 20 juillet 1936, compte-rendu de la réunion du 3 août 1936
du Comité National d'Entente du Commerce et de l'Industrie, statuts de
l'association loi 1901, coupures de presse ;
Organisation régionale : correspondance avec la XIe Région Économique,
avec la Fédération des Associations Commerciales, Industrielles et Agrico-
les des Alpes-Maritimes et les syndicats professionnels, liste des syndicats
(1936-1937) ;
Fédération des Associations Commerciales, Industrielles et Agricoles de
Nice et des Alpes-Maritimes.- correspondance, notes, voeux émis, cou-
pures de presse (1921-1926) ;
Union Civique des Alpes-Maritimes.- Association loi 1901 créée pour as-
surer en cas de grève le fonctionnement des services indispensables à la
vie du pays, à lutter contre les sinistres et calamités publiques : statuts,
correspondance, projet de constitution d'un comité spécial chargé des
opérations pour le ravitaillement (1920-1926)

01/01/1918 - 31/12/1945
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ORIGINE ET ELECTIONS

033J 0116 Historique.- Notes, historiques sur la Chambre de Commerce de Nice, no-
tamment brochure du compte-rendu des dix années de présidence de
François Becchi "La Chambre de Commerce pendant la période d'après-
guerre 1919-1929", rapports sur l'activité de la Chambre de Commerce
(1919-1943) ;
Création.- Décret du 5 décembre 1860 ; Voeu de création d'une Chambre
de Commerce à Grasse, notamment par l'Association Commerciale Indus-
trielle de Grasse : correspondance, coupures de presse (1929) ; Création de
bureaux-annexes de la Chambre de Commerce à Cannes et à Grasse ha-
bilités à recevoir toutes déclarations et documents dont le visa incombe à
la Chambre de Commerce : correspondance (1941-1942) ;
Élections.- Règlementation : lois, circulaires, rapports, délibérations de
Chambres de Commerce, correspondance ; Projet de réforme du régime fi-
nancier et électoral des Chambres de Commerce (1936-1937) ; Représen-
tation des catégories : correspondance (1942-1945) ; Augmentation du
nombre de membres de la Chambre de Commerce en 1887, 1908, 1921 :
correspondance

01/01/1887 - 31/12/1945

033J 0117 Élections.- Lettres de candidature, correspondance, procès-verbaux de
recensement des votes, procès-verbaux d'installation et d'élection du bu-
reau, affiches concernant les élections consulaires : Tribunaux de Com-
merce, Chambre de Commerce, coupures de presse ; Listes récapitulatives
: tableau général des élections de 1861 à 1927

01/01/1861 - 31/12/1927

033J 0118 Élections.- Lettres de candidature, correspondance, procès-verbaux d'ins-
tallation et d'élection du bureau, coupures de presse (1928-1937) ; Com-
position de la Chambre de Commerce en 1941 et en mars 1942 ; Nomina-
tion de la Chambre : arrêté ministériel de nomination des membres du 16
octobre 1942, correspondance, procès-verbal d'installation ; Dissolution
de la Chambre et installation d'une assemblée consultative provisoire le 15
octobre 1944 : arrêtés, listes ; Renouvellement général : procès-verbal de
recensement des votes, correspondance, procès-verbal d'installation, lis-
tes, coupures de presse (1945-1946)

01/01/1928 - 31/12/1946
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REGIME FINANCIER ET QUESTION FISCALES

Budget

033J 0119 Comptes de 1862 à 1895 et budgets de 1862 à 1897, revêtus du visa mi-
nistériel, des services particuliers de la Chambre de Commerce, du service
du port à partir de 1873, date d'une comptabilité séparée, de la Bourse du
Commerce, à partir de 1864 jusqu'à 1887, date de la liquidation du service
et jusqu'à 1889 pour le remboursement de l'emprunt contracté par le ser-
vice de la Bourse ;
Correspondance, circulaires, instructions, observations ministérielles rela-
tives aux budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1861 - 31/12/1897

033J 0120 Comptes de 1896 à 1912 et budgets de 1898 à 1914, revêtus du visa mi-
nistériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du service de
l'outillage du port, du service des emprunts : emprunts pour les travaux du
port et bureau du transit international en gare de Nice créé en 1903 ; si-
tuations financières ;
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1896 - 31/12/1914

033J 0121 Comptes de 1913 à 1920 et budgets de 1915 à 1922, revêtus du visa mi-
nistériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du service du
port, du service embranchement de la gare Saint-Roch à Nice, à partir de
1916, et du service de l'emprunt : transit international  ; situations finan-
cières ;
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1913 - 31/12/1922

033J 0122 Comptes de 1921 à 1927 et budgets de 1923 à 1928, revêtus du visa mi-
nistériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du service du
port, du service de l'embranchement de la gare Saint-Roch (1921) et des
voies de tramways du port de Nice à partir de 1927, du service de l'em-
prunt  (transit international)  ; situations financières ;
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1921 - 31/12/1928
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033J 0123 Comptes de 1928 à 1932 et budgets de 1929 à 1934, revêtus du visa mi-
nistériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du service du
port de Nice-Villefranche, du service du port de Cannes (péages), du ser-
vice de l'embranchement de la gare Saint-Roch et des voies de tramways
du port de Nice, du service du transit (emprunts) ; situations financières
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1928 - 31/12/1934

033J 0124 Comptes de 1933 à 1939 et budgets de 1935 à 1941 (lacunes), revêtus du
visa ministériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du ser-
vice du port de Nice-Villefranche, du service du port de Cannes (Péages),
du service de l'embranchement de la gare Saint-Roch et des voies de
tramways du port de Nice, ce service étant simplement porté pour ordre
dans les comptes de l'exercice 1934, à partir du 1er janvier 1933 la Com-
pagnie P.L.M. exploitant directement l'embranchement Saint-Roch et la
perception des taxes sur les voies ferrées au port de Nice ayant cessé de-
puis le 31 octobre 1934 ; situations financières ;
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1933 - 31/12/1941

033J 0125 Comptes de 1940 à 1945 et budgets de 1942 à 1947, revêtus du visa mi-
nistériel, du service ordinaire de la Chambre de Commerce, du service du
port de Nice-Villefranche, du service du port de Cannes (Péages), ces der-
niers services ayant fusionné par suite du décret du 24 août 1942 pour
devenir le service du port de Nice-Villefranche-Cannes ; budget supplé-
mentaire 1946-1947 résultant de l'augmentation de 25 % des salaires du
personnel des services de la Chambre de Commerce, appliquée depuis le
1er juillet 1946 ; situations financières ;
Correspondance, instructions, observations ministérielles relatives aux
budgets et aux comptes de la Chambre de Commerce

01/01/1940 - 31/12/1947

Comptabilité

033J 0126 Journaux comptables.- Livre de caisse "détail" du 15 juin 1921 au 10 juin
1925, livre de caisse "budget" du 10 juin 1925 au 23 juillet 1930, livre de
caisse "service ordinaire" du 17 septembre 1934 au 30 mars 1946 (3 volu-
mes)

15/06/1921 - 30/03/1946
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033J 0127 Journaux comptables.- Livres de caisse "hors budget" de novembre 1932 à
décembre 1946 (5 volumes)

01/11/1932 - 31/12/1946

033J 0128 Journaux comptables.- Journaux de caisse du 16 mars 1932 au 28 sep-
tembre 1938 (6 volumes)

16/03/1932 - 28/09/1938

033J 0129 Journaux comptables.- Journaux de caisse du 28 septembre 1938 au 10
juin 1947 (7 volumes)

28/09/1938 - 10/06/1947

033J 0130 Journaux comptables.- Livre-journal des recettes tous services 1929-1933
01/01/1929 - 31/12/1933

033J 0131 Journaux comptables.- Livre-journal des recettes tous services 1934-1940
01/01/1934 - 31/12/1940

033J 0132 Journaux comptables.- Livre-journal des recettes tous services 1941-1947
01/01/1941 - 31/12/1947

033J 0133 Journaux comptables.- Livre-journal des dépenses tous services 1929-
1933

01/01/1929 - 31/12/1933

033J 0134 Journaux comptables.- Livre-journal des dépenses tous services 1934-
1940

01/01/1934 - 31/12/1940

033J 0135 Journaux comptables.- Livre-journal des dépenses tous services 1941-
1947

01/01/1941 - 31/12/1947

033J 0136 Grands livres de comptabilité hors budget de 1920 à 1940 (3 volumes)
01/01/1920 - 31/12/1940

033J 0137 Échantillons de factures à en-tête de fournisseurs de la Chambre de Com-
merce

01/01/1862 - 31/12/1947
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Questions financières

033J 0138 Généralités.- Circulaires (1899-1902) ;
Trésor - Compte-courant.- 2 livrets de compte-courant avec le Trésor, de
1899 à 1901 et de 1901 à 1908 ; états de situation du compte-courant au
31 décembre 1920 jusqu'au 31 mars 1930 ;
Remise des services de la comptabilité et de la caisse par le trésorier sor-
tant au trésorier entrant : procès-verbaux (1919-1938) ;
Médailles, dons.- Correspondance concernant l'octroi par la Chambre de
Commerce de médailles à l'occasion de manifestations ou de distribution
de prix à des élèves ; A noter : avant-programme des Régates internatio-
nales de 1921 Club Nautique de Nice ; programme de la VIe Fête des Ven-
danges de Nice en 1938 (1920-1942) ;
Subventions, cotisations, patronage de la Chambre de Commerce.- De-
mandes : correspondance (1920-1930)

01/01/1899 - 31/12/1942

033J 0139 Subventions, cotisations, patronage de la Chambre de Commerce.- De-
mandes : correspondance ; A noter : fascicule avec photographies sur le
Collège international de Cannes (1933) ; affiche de 1939 du Syndicat de
Défense des Intérêts des Locataires Commerçants, Industriels, Artisans,
pour la reprise des affaires "Achetez, Achetez... Dépensez, Dépensez..."

01/01/1931 - 31/12/1944

033J 0140 Tableaux de situation d'emprunts de la Chambre de Commerce (1924-
1945) ;
Emprunts émis par la Chambre de Commerce.- Émission d'obligations :
correspondance concernant le remboursement des obligations (1916-
1943) ;
- emprunt 1903 de 400000 F, émission de 819 obligations de cinq cents
francs 3,50 % titre rouge : obligations remboursées n° 1 à 400 (1903-
1943)

01/01/1903 - 31/12/1945

033J 0141 Emprunts émis par la Chambre de Commerce.-
- emprunt 1903 de 400000 F, émission de 819 obligations de cinq cents
francs 3,50 % titre rouge : obligations remboursées n° 401 à 819

01/01/1903 - 31/12/1943

033J 0142 Emprunts émis par la Chambre de Commerce.-
- emprunt 1903 de 100000 F, émission de 204 obligations de cinq cents
francs 3,50 % titre vert : obligations remboursées n° 1 à 204
- emprunt 1905 de 130000 F, émission de 266 obligations de cinq cents
francs 3,50 % titre bleu : obligations remboursées n° 1 à 266

01/01/1903 - 31/12/1943
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Fiscalité

033J 0143 Fiscalité relative à l'administration financière de la Chambre de Com-
merce.-   Contribution spéciale au profit des Chambres et Bourses de
Commerce :
- notification des impositions à percevoir (1909-1915) ;
- répartition des contributions spéciales destinées à subvenir aux dépen-
ses des Bourses et Chambres de Commerce : projet de loi (1910) ;
- incorporation au rôle des patentes de l'imposition spéciale des Chambres
de Commerce : voeux, correspondance, délibération du 5 juillet 1911 de la
Chambre de Commerce ;
- émission des rôles : correspondance, demandes de versements
d'acompte au Trésor (1918-1945) ;
Situations annuelles de la Chambre de Commerce et notamment rensei-
gnements sur le nombre de patentés, le principal de la contribution de
patente : correspondance, tableaux (1888-1945) ;
Redevances domaniales du port de Nice : relevés, correspondance (1901-
1920)

01/01/1888 - 31/12/1945
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DOMAINE, BATIMENTS, FOURNITURES

Anciens locaux de la Chambre de Commerce  et nouvel hôtel, 20 boulevard Carabacel à
Nice

033J 0144 "Recherche d'un local convenable" pour la Chambre de Commerce.- Rap-
ports, bail (1861-1862) ;
Local 29 boulevard Dubouchage à Nice.- Dessins pour projet d'écusson et
pour boîte à lettres (1916) ; Tableau commémoratif.- Commande d'un ta-
bleau à la mémoire des enfants de la Chambre de Commerce morts au
Champ d'Honneur : correspondance, renseignements demandés pour les
citations, deux esquisses exécutées par Marius Simon (1919) ;
Projets d'acquisition d'immeubles.-
- projet d'achat de la Villa Rambourg, 21 boulevard Dubouchage : corres-
pondance, plans de l'avant-projet d'installation par Adrien Rey, coupure de
presse et réponse de la Chambre de Commerce à la "lettre ouverte" publiée
par le journal l'Éclaireur sur l'éventuel transfert de la Bibliothèque munici-
pale à la Villa Rambourg ;
- projets d'acquisition divers : offres de vente, correspondance ; à noter :
plan d'ensemble de la Chambre de Commerce et de l'École de Commerce
par Adrien Rey, avenue Malausséna, le 30 janvier 1920 (1920-1921) ;
Transfert des services de la Chambre de Commerce du 29 boulevard Du-
bouchage à l'hôtel du boulevard Carabacel, au n° 20.- Correspondance
(1924) ;
Nouvel hôtel de la Chambre de Commerce.- Acquisition d'un immeuble,
dite Villa Boutau, 20 boulevard Carabacel à Nice, pour l'installation des
services de la Chambre de Commerce de Nice et des Alpes-Maritimes :
correspondance et dossiers de séance concernant,
- les emprunts de 350000 F et 450000 F autorisés par décret des 11 mai
1921 et 10 juillet 1922 pour l'acquisition de la villa et les travaux d'amé-
nagement ;
- l'achat et les frais d'acquisition par adjudication du 16 mars 1921 de la
Villa Boutau ;
- l'affectation de l'allocation de la commission d'alimentation ;
- les demandes de renseignements formulées par la Chambre de Com-
merce de Nice auprès de diverses Chambres de Commerce ; à noter cartes
postales et vues de Chambres de Commerce ;
- croquis-projets, dont croquis de deux statues représentant le Commerce
et l'Industrie du nouvel hôtel de la Chambre de Commerce : plans du ter-
rain, de l'immeuble, du jardin et de décoration ;
- devis descriptif, projet et plans de l'immeuble de la Chambre de Com-
merce par Adrien Rey (1920-1924)
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01/01/1861 - 31/12/1924

033J 0145 Nouvel hôtel de la Chambre de Commerce, 20 boulevard Carabacel à
Nice.-
Adjudication des travaux : correspondance avec les entreprises, devis n° 1
au n° 67 de 1920 à 1924, soumissions, conventions et cahiers des charges,
croquis d'Adrien Rey ;
Téléphone intérieur : offres, devis, documentation ;
Correspondance de l'architecte Adrien Rey avec les entrepreneurs et
concernant des renseignements sur divers travaux ;
Règlement des entreprises et autres : mémoires des travaux exécutés,
mandats de payement, factures de fournitures et mobiliers livrés, hono-
raires d'Adrien Rey, frais judiciaires, dépenses diverses

01/01/1920 - 31/12/1926
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033J 0146 Nouvel hôtel de la Chambre de Commerce, 20 boulevard Carabacel à Nice.
Fournitures.-
Offres  de fournitures : lustres, appliques, plafonniers, lampes portatives,
vasques et coupes : devis, photographies et dessins sur calques ; horloges
électriques, décoration murale : correspondance ;
Dons divers : correspondance concernant :
- deux statues, une statue de jeune femme offrant des fleurs et des fruits,
représentant "l'Industrie" locale, une statue de Mercure, dieu du Com-
merce, par Paul Roussel, statuaire ; à noter une photographie de la statue
de "l'Industrie" et une carte postale représentant un tonneau d'huile d'olive
avec vue de la Jetée-Promenade ;
- vase de Sèvres ;
- panneaux de peinture par Martin Sauvaigo ; à noter reproduction photo-
graphique d'un "Grand Voilier sortant du Port" 28,5 cm x 20,5 (12 exem-
plaires petit format, 2 négatifs) ;
- buste d'Alexandre Durandy ;
- cheminée ;
Commande de fournitures : correspondance et dossiers de séance concer-
nant :
- l'exécution des panneaux de décoration du plafond de la salle des séan-
ces confiée à A. Daens, artiste-peintre ;
- la commande de mobilier pour le musée commercial et industriel : plans
de projet d'ameublement et de décoration, devis (1922-1926) ;
Aménagement du jardin.-
Projet de convention avec le Comte Gautier-Vignal pour l'aménagement du
jardin, et notamment l'établissement d'une allée commune entre les deux
immeubles, avec clôture, correspondance, devis, plans, accord définitif ;
Aménagement du terrain devant l'immeuble en square public : corres-
pondance (1923-1926)
Contentieux.-
Réclamations contre l'état du chemin commun aux villas Boutau, et no-
tamment de Gautier-Vignal pour l'encombrement des voies d'accès aux
villas, copie de l'assignation à comparaître devant le Tribunal Civil de Nice
en garantie de responsabilité dans l'instance Comte Gautier-Vignal contre
Louis Laugier, entrepreneur, pour les travaux effectués à l'hôtel de la
Chambre de Commerce (1921-1924)(1)

01/01/1921 - 31/12/1926

                                                     
(1) Voir également dessin représentant un meuble en bois pour la Salle des Commissions de la Chambre de Commerce coté 05fi 0454
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033J 0147 Nouvel hôtel de la Chambre de Commerce, 20 boulevard Carabacel à
Nice.-
Visite faite le 7 décembre 1923 par le Préfet : coupures de presse ;
Inauguration officielle le 23 mai 1926 : correspondance concernant la date
de fixation de l'inauguration du Palais de la Chambre de Commerce et du
banquet officiel, invitations, réponses, liste des invités ayant accepté l'in-
vitation au banquet, menu illustré, discours prononcés, compte-rendu de
journaux, album photographique intérieur-extérieur du Palais de la Cham-
bre de Commerce ;
Plaques commémoratives : correspondance, devis, plans de deux plaques
commémoratives pour la Chambre de Commerce, l'une concernant l'inau-
guration officielle du 23 mai 1926, l'autre, la liste des présidents

01/01/1923 - 31/12/1927

033J 0148 Travaux complémentaires à l'immeuble de la Chambre de Commerce.-
Projet de raccordement de la rue privée située derrière la Chambre de
Commerce avec l'avenue Bieckert : détail estimatif, plan (1932) ;
Travaux complémentaires :
- réfection de la façade Nord ;
- modifications intérieures, décoration et ameublement des salles de ré-
ception, de séance, d'attente, d'archives de la Chambre de Commerce :
correspondance, devis, mémoires des travaux, honoraires d'Adrien Rey,
architecte, plans (1934-1938) ;
- projet d'aménagement d'un bureau pour les Allocations familiales au
rez-de-chaussée : devis, plans (1937) ;
- projet d'abris pour l'immeuble de la Chambre de Commerce et l'École du
Bâtiment, 22 Boulevard Carabacel : correspondance avec la Défense Passive
(1943) ;
Téléphone : correspondance concernant le service téléphonique et l'entre-
tien des installations ; commande et nouvelle installation téléphonique de
la Chambre de Commerce : devis, documentation (1932-1936)

01/01/1932 - 31/12/1943

École des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 18 et 22 boulevard Carabacel à
Nice

033J 0149 Projet de création d'une École Professionnelle d'Apprentissage du Bâtiment
et des Travaux Publics à Nice, au quartier Place d'Armes.- Dossiers de
séances, plans exécutés par Charles Dalmas, architecte, devis descriptif et
estimatif des travaux

01/01/1926 - 31/12/1927



- 38 - Archives départementales des A-M

033J 0150 Création de l'École d'Apprentissage du Bâtiment et des Travaux Publics à
Nice, boulevard Carabacel par arrêté ministériel du 23 juillet 1928.-
Dossiers de séance et correspondance concernant :
- l'acquisition par vente aux enchères des immeubles contigus à la Cham-
bre de Commerce : la villa Est au n° 18, le 14 décembre 1927 et le second
bâtiment à l'Ouest au n° 22, le 11 janvier 1928 ;
- première instance contre les consorts Gautier-Vignal pour le versement
du prix d'acquisition desdits immeubles (1928-1932) ;
- deuxième instance pour le règlement des intérêts dus sur le prix d'ac-
quisition (1928-1940) ;
- restitution des droits d'enregistrement, de timbre et transcription hypo-
thécaire perçus ;
- demandes de déclaration d'utilité publique, d'une part pour la construc-
tion d'une école professionnelle d'apprentissage du bâtiment et des tra-
vaux publics comportant l'acquisition de terrains et immeubles sis à Nice,
boulevard Carabacel n° 18 et 22 (décret du 20 mars 1930), d'autre part,
pour l'agrandissement de l'école, comportant l'acquisition de terrain à
Nice, quartier Carabacel, avenue Bieckert (décret du 18 mars 1936) ;
Bâtiment 22 boulevard Carabacel.-
Aménagement de l'immeuble et construction d'une aile attenante : corres-
pondance, rapport, notice et exposé sommaire du programme de l'école,
devis descriptif et estimatif des travaux, plans dressés par Charles Dalmas,
architecte

01/01/1927 - 31/12/1940
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033J 0151 Bâtiment 22 boulevard Carabacel.
Aménagement de l'immeuble et construction d'une aile attenante.- Adju-
dication des travaux : correspondance, procès-verbaux d'adjudication ;
Subventions : correspondance, procès-verbal de réception définitive des
travaux du 1er février 1933 ; Mobilier scolaire : devis, plans et notamment
table de maître, banc-table ; Outillage : offres diverses, publicité ; Hono-
raires de l'architecte (1926-1934) ;
Travaux divers.- Aménagement de l'appartement du directeur, travaux de
réfection et de modifications de l'école, plans (1932-1939) ;
Ouverture de l'école le 20 octobre 1930.-
Nomination du directeur : correspondance, candidatures, curriculum vitae,
composition du jury, décision (1929-1930) ;
Fonctionnement : correspondance diverse, rapport, notice et exposé som-
maire du programme, rapport annuel du directeur sur la situation maté-
rielle et morale de l'école pour l'année scolaire 1930-1931 ;
circulaire sur les travaux à entreprendre par les collectivités pour la pé-
riode qui suivra la cessation des hostilités ; correspondance sur l'état de la
grille en fer entre l'École des Métiers sur l'avenue Bieckert, au-dessus du
départ du funiculaire (1943-1944) ;
Visite des travaux par M. Barety, Sous-Secrétaire d'État à l'Enseignement
Technique, à l'École du Bâtiment le 9 janvier 1930 ;
Inauguration de l'École des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics le
31 octobre 1931 : correspondance, invitations, listes, discours d'inaugura-
tion, menu du banquet officiel

01/01/1926 - 31/12/1944

033J 0152 Bâtiment 18 boulevard Carabacel, annexe de l'école.-
Aménagement du bâtiment existant et construction d'une aile nouvelle :
correspondance, observations du Ministère de l'Instruction publique et des
Beaux Arts sur les projets présentés, devis descriptif et estimatif des tra-
vaux, plans de Charles et M. Dalmas et Guilgot, architectes

01/01/1931 - 31/12/1934
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033J 0153 Bâtiment 18 boulevard Carabacel, annexe de l'école.-
Aménagement du bâtiment existant et construction d'une aile nouvelle :
devis descriptif et estimatif du 25 novembre 1933, devis descriptifs et es-
timatifs et cahier des charges de chaque lot, plans complémentaires pour
exécution ;
à noter : vue perspective d'ensemble de la Chambre de Commerce et des
bâtiments de l'École des Métiers (1933-1934) ;
Salle d'exposition de la Chambre de Commerce.- Programme du concours
pour l'aménagement de la salle destinée à l'Exposition permanente des
Produits Régionaux, plans de la salle d'exposition, projet des participants
avec devis et plans, procès-verbal de la réunion du jury (1937-1938)(1)

01/01/1933 - 31/12/1938

033J 0154 Bâtiment 18 boulevard Carabacel, annexe de l'école.-
Aménagement du bâtiment existant et construction d'une aile nouvelle :
Arrêté municipal de 25 juillet 1934 autorisant l'aménagement de la villa
existante et la construction d'une aile nouvelle, plans y annexés ;
Adjudication des travaux : correspondance, affiche, dossiers de demandes
d'entrepreneurs, listes d'entrepreneurs versant des allocations familiales à
leur personnel, procès-verbaux d'adjudication, conventions ;
Correspondances diverses : réclamations contre les travaux, offres de ser-
vice, travaux divers ;
Réception définitive des travaux de l'annexe de l'École des Métiers du Bâ-
timent et des Travaux Publics le 29 janvier 1937 : notes, procès-verbal de
réception provisoire, procès-verbal de réception définitive

01/01/1933 - 31/12/1937

033J 0155 Bâtiment 18 boulevard Carabacel, annexe de l'école.-
Aménagement du bâtiment existant et construction d'une aile nouvelle :
Subventions : correspondance, interventions ;
Situation des travaux de l'annexe : correspondance, décomptes, devis, si-
tuation financière ;
Litige avec l'entreprise Société Littoral Construction (1er lot) à la suite de la
présence de deux sources découvertes sous l'immeuble existant ayant en-
traîné des travaux supplémentaires : notes, rapport, correspondance
échangée entre l'architecte et l'entrepreneur, convention, procès-verbal
d'adjudication, mémoire des travaux exécutés ; instance devant le Conseil
de Préfecture : correspondance, procès-verbal d'accord provisoire avec
l'entrepreneur du 1er lot pour la terminaison des travaux, arrangement
amiable ; à noter 4 photographies des travaux

01/01/1932 - 31/12/1937

                                                     
(1) Voir également dessin perspective des vitrines d'angle pour la salle d'exposition de la Chambre de Commerce coté 05fi 0452
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Aménagements et bâtiments annexes

033J 0156 Terrains d'exercices pratiques de l'École des Métiers du Bâtiments et des
Travaux Publics :
- Acquisition d'un terrain, quartier Carabacel, avenue Bieckert, destiné à  la
construction d'un bâtiment pour le dépôt de matériel et le logement d'un
gardien, et à des démonstrations pratiques pour les élèves de l'École des
Métiers du Bâtiments et des Travaux Publics : promesses de vente, corres-
pondance, plans primitifs et devis des architectes Dalmas et Guilgot, res-
titution des droits d'enregistrement, de timbre et transcriptions hypothé-
caires perçus ;
- Aménagement en terrain de sport : correspondance, demandes d'utilisa-
tion du terrain de sports de l'École des Métiers, achat de matériel de sports
(1932-1941) ;
Garage.- Construction d'un bâtiment à usage de garage, situé entre l'hôtel
de la Chambre de Commerce et l'École des Métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics, sis 18 boulevard Carabacel : correspondance, appel d'of-
fres, procès-verbal d'adjudication, soumissions, devis estimatif des tra-
vaux, plans , convention (1934) ;
Bâtiment 28 boulevard Carabacel.- Acquisition le 10 décembre 1938 d'un
bâtiment 28 boulevard Carabacel, annexe de l'Hôtel de Nice, pour l'orga-
nisation de nouveaux cours professionnels rendus obligatoires par le dé-
cret-loi du 24 mai 1938 : correspondance, rapport, mandats de paiement
de l'acquisition de l'annexe de l'Hôtel de Nice (1937-1939) ;
Bâtiment 26 boulevard Carabacel, annexe de la Chambre de Commerce :
- Acquisition d'un bâtiment 26 boulevard Carabacel par la Chambre de
Commerce destiné notamment à l'installation des services d'allocations
familiales de la Chambre de Commerce, du service des comités d'organisa-
tion professionnelle, etc ... : correspondance, devis de travaux ;
- Aménagement du rez-de-chaussée du bâtiment pour des cours profes-
sionnels d'imprimerie et projet de surélévation d'un 3e étage : corres-
pondance, devis, plan (1941-1942) ;
- Locaux occupés par le Ministère de la Production Industrielle : corres-
pondance sur le loyer des locaux occupés (1941-1945) ;
- Locaux occupés par la Caisse de Compensation pour Allocations familia-
les des Alpes-Maritimes : correspondance sur la reprise par la Caisse de
locaux occupés antérieurement par le Ministère de la Production Indus-
trielle (1943-1945) ;
Chauffage des bâtiments de la Chambre de Commerce.-
Offre de fournitures, devis, publicité ; correspondance concernant les visi-
tes d'entretien, réparations, travaux, l'approvisionnement et la consomma-
tion en mazout, en charbon, en électricité, huiles et graisses industrielles
(1932-1944)
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01/01/1932 - 31/12/1945

Inventaires des bâtiments, mobiliers, matériel

033J 0157 Registre de l'inventaire du mobilier et matériel des bâtiments de la Cham-
bre de Commerce, boulevard Carabacel (1924-1937) ; liste du 12 juillet
1943 du matériel des cours de coiffure transporté dans des nouveaux lo-
caux ; estimation préalable des bâtiments et du matériel appartenant à la
Chambre de Commerce (boulevard Carabacel et autres) avec plans, desti-
née à l'assurance incendie (1943)

01/01/1924 - 31/12/1943
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ORGANISATION DE LA FONCTION REPRESENTATIVE

Commissions

033J 0158 Constitution des commissions de la Chambre de Commerce et délégations
à diverses commissions extérieures.- Correspondance, délibérations, lis-
tes, délégations de signature (1877-1945);
Commissions extérieures concernant le travail.-
- commission départementale du travail, instituée par délibération du
Conseil général du 9 mai 1933 (1933-1945) ;
- commissions départementales de conciliation avec la liste des arbitres
patronaux et la liste des surarbitres des conflits collectifs du travail (1936-
1938) ;
- commission départementale du contrôle des grands travaux contre le
chômage (1934-1938) ;
- commission administrative de l'Office départemental et municipal de la
Main-d'Oeuvre (1937-1938) ;
- commission départementale consultative tripartite pour l'admission des
mutilés du travail dans les écoles de rééducation professionnelle (1937-
1940) ;
- commission d'études et de propagande de la charte du travail (1942) ;
- commission tripartite départementale chargée de susciter la création des
comités sociaux d'entreprises (1942-1943) ;
- commission départementale relative à la résiliation des contrats de tra-
vail pour suppression d'emploi ou réduction d'activité des entreprises
(1943) ;
- comité consultatif de l'Office du Travail (1942) ;
Commissions extérieures concernant le social et l'hygiène.-
- conseil départemental d'hygiène (1928-1938) ;
- comité départemental de coordination sanitaire et social (1937-1939) ;
- comité départemental de service social (1939) ;
- conseil d'administration de l'École d'Assistantes sociales (1938-1942) ;
- commission locale des allocations familiales (1941-1942)

01/01/1877 - 31/12/1945
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033J 0159 Délégations à diverses commissions extérieures.- Correspondance, déli-
bérations, désignation de membres, listes ;
Commissions d'adjudication, commissions d'appel pour les contestations
de fournitures militaires et autres commissions en relation avec l'inten-
dance militaire, notamment la commission locale de ravitaillement (1890) :
demandes de renseignements, listes de membres, désignation d'experts
(1862-1944) ;
Comités et commissions de répartition.-
- comité départemental de ravitaillement (1938), remplacé en 1942 par le
comité consultatif départemental de répartition ;
- comité consultatif départemental de répartition des produits pétroliers
(1939) ;
- commission de contrôle et de répartition des produits indispensables à la
production agricole (1940-1945) ;
- comité de répartition du bois de chauffage réservé à la consommation de
la  boulangerie (1941) ;
- comité de répartition de chaussures (1941) ;
- commission départementale des combustibles pour les véhicules à gazo-
gène (1941) ;
- commission de répartition des huiles et graisses (1941) ;
- commission départementale des combustibles, ex. Office départemental
du Charbon (1944) ;
- autres commissions : commission de réception du ravitaillement (1941)
et commission de surveillance des cultures maraîchères (1942)

01/01/1862 - 31/12/1944
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033J 0160 Délégations à diverses commissions extérieures.- Correspondance, déli-
bérations, désignation de membres, listes ;
Commissions concernant les impôts et taxes.-
Taxe de luxe, taxe sur le chiffre d'affaires (1918-1938) :
- commissions supérieure et départementale de classement des établisse-
ments de luxe, loi du 31 décembre 1917 ;
- commissions supérieure et départementale de classement des établisse-
ments soumis à la taxe de 3 % et de 10 % sur le chiffre d'affaires, loi du 25
juin 1920, concernant le logement, ainsi que la consommation sur place
des boissons et des denrées alimentaires ;
- commission spéciale chargée de l'évaluation du forfait sur le chiffre
d'affaires ;
Impôt sur les bénéfices, taxe à la production (1927-1942) :
- commissions consultatives en vue de l'établissement de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux et sur les bénéfices des professions
non commerciales (1927-1940) ;
- commission spéciale chargée de l'évaluation des forfaits en matière de
taxe à la production, décret-loi du 12 novembre 1938 ;
- commission départementale des impôts directs (1941-1942) ;
Autres commissions.-
- Office départemental du Tourisme (1916) ;
- commission départementale des stations climatiques et de tourisme
(1920) ;
- commission départementale du domaine national (1923) ;
- commission arbitrale d'évaluation : liste du jury d'expropriation (1935) ;
- commission départementale des sites (1936-1938) ;
- comité d'organisation des loisirs (1937) ;
- commission départementale prévue pour l'application de l'article 48 du
code du vin (1938) ;
- comité général d'organisation du commerce (1941-1942);
- commissions communales de "repliement des industriels, commerçants
et artisans" (1944-1945) ;
- commission des inscriptions artisanales (1944) ;
- comité départemental d'épargne (1945)

01/01/1916 - 31/12/1945
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Séances

033J 0161 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1899 à dé-
cembre 1899

01/01/1899 - 31/12/1899

033J 0162 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1900 à dé-
cembre 1901. A noter : affiches d'ouverture d'enquête d'utilité publique
concernant les tramways, chemins de fer et canaux d'irrigation ; plan des
voies ferrées des quais du port de Nice

01/01/1900 - 31/12/1901

033J 0163 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1902 à dé-
cembre 1902. A noter : affiches d'ouverture d'enquête d'utilité publique
concernant la R.N. 7 et les tramways ; cartes des "voies de communication
de Londres aux pays balkaniques et à Suez avec comparaison des lignes
entre Paris et Milan"

01/01/1902 - 31/12/1902

033J 0164 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1903 à dé-
cembre 1903. A noter : affiche chemins de fer - nouveaux tarifs

01/01/1903 - 31/12/1903

033J 0165 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1904 à mai
1905. A noter : affiches chemins de fer - nouveaux tarifs, élections à la
Chambre consultative des Arts et Manufactures de Grasse, inspection sa-
nitaire des animaux transportés par mer

01/01/1904 - 31/05/1905

033J 0166 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de juin 1905 à décembre
1905. A noter : affiches d'ouverture d'enquête d'utilité publique concernant
les tramways, la R.N. 204 et la dérivation de sources, affiche des nouveaux
tarifs des chemins de fer ; carte figurative des voies navigables et des ports
en 1893

01/06/1905 - 31/12/1905

033J 0167 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1906 à dé-
cembre 1907

01/01/1906 - 31/12/1907

033J 0168 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1908 à dé-
cembre 1908

01/01/1908 - 31/12/1908



- 47 - Archives départementales des A-M

033J 0169 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1909 à dé-
cembre 1909. A noter : affiche d'ouverture d'enquête d'utilité publique
concernant les tramways

01/01/1909 - 31/12/1909

033J 0170 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1910 à dé-
cembre 1910

01/01/1910 - 31/12/1910

033J 0171 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1911 à mai
1911. A noter : souscription au monument à l'aviateur Ferber : illustrations

01/01/1911 - 31/05/1911

033J 0172 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de juin 1911 à décembre
1911. A noter : affiche d'ouverture d'enquête publique concernant les
tramways

01/06/1911 - 31/12/1911

033J 0173 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1912 à dé-
cembre 1912. A noter : affiches de tarifs des chemins de fer

01/01/1912 - 31/12/1912

033J 0174 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1913 à octo-
bre 1913. A noter : affiches d'ouverture d'enquête d'utilité publique sur les
tramways et le port de Menton

01/01/1913 - 31/10/1913

033J 0175 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de novembre 1913 à
juillet 1914. A noter : affiches d'ouverture d'enquête d'utilité publique sur
route et tramways

01/11/1913 - 31/07/1914

033J 0176 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce d'août 1914 à février
1915

01/08/1914 - 28/02/1915

033J 0177 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de mars 1915 à décem-
bre 1915. A noter : affiches d'ouverture d'enquête publique concernant les
tramways et appel de la Chambre de Commerce pour l'emprunt national

01/03/1915 - 31/12/1915

033J 0178 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1916 à octo-
bre 1916

01/01/1916 - 31/10/1916
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033J 0179 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de novembre 1916 à juin
1917. A noter : carte des principales usines hydro-électriques et des prin-
cipaux réseaux de distribution d'énergie électrique existants ou en projet
dans la région des Alpes dauphinoises en 1916 ; liste des principales usi-
nes hydrauliques en 1916 de la région des Alpes ; affiche de l'arrêté pré-
fectoral concernant la consommation de gaz et électricité ; carte postale
des régates internationales du Club Nautique de Nice en 1912

01/11/1916 - 30/06/1917

033J 0180 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de juillet 1917 à janvier
1918

01/07/1917 - 31/01/1918

033J 0181 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de février 1918 à dé-
cembre 1918. A noter : affiche concernant l'emprunt de la Libération

01/02/1918 - 31/12/1918

033J 0182 Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de janvier 1919 à dé-
cembre 1919. A noter : affiche d'élections consulaires

01/01/1919 - 31/12/1919

Délibérations

033J 0183 Registre des délibérations du 29 septembre 1861 au 18 novembre 1865
29/09/1861 - 18/11/1865

033J 0184 Registre des délibérations du 25 novembre 1865 au 14 décembre 1874
25/11/1865 - 14/12/1874

033J 0185 Registre des délibérations du 4 mars 1875 au 14 août 1886
04/03/1875 - 14/08/1886

033J 0186 Registre des délibérations du 2 octobre 1886 au 30 septembre 1893
02/10/1886 - 30/09/1893

033J 0187 Registre des délibérations du 4 novembre 1893 au 18 avril 1898
04/11/1893 - 18/04/1898

033J 0188 Registre des délibérations du 16 mai 1898 au 28 décembre 1903
16/05/1898 - 28/12/1903

033J 0189 Registre des délibérations du 25 janvier 1904 au 12 juin 1907
25/01/1904 - 12/06/1907

033J 0190 Registre des délibérations du 24 juin 1907 au 5 mai 1909
24/06/1907 - 05/05/1909
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033J 0191 Registre des délibérations du 9 juin 1909 au 9 novembre 1910
09/06/1909 - 09/11/1910

033J 0192 Registre des délibérations du 7 décembre 1910 au 6 novembre 1911
07/12/1910 - 06/11/1911

033J 0193 Registre des délibérations du 6 décembre 1911 au 12 février 1913
06/12/1911 - 12/02/1913

033J 0194 Registre des délibérations du 5 mars 1913 au 4 février 1914
05/03/1913 - 04/02/1914

033J 0195 Registre des délibérations du 4 mars 1914 au 13 septembre 1915
04/03/1914 - 13/09/1915

033J 0196 Registre des délibérations du 13 septembre 1915 au 28 novembre 1917
13/09/1915 - 28/11/1917

033J 0197 Registre des délibérations du 30 janvier 1918 au 26 février 1920
30/01/1918 - 26/02/1920

033J 0198 Registre des délibérations du 2 mars 1920 au 1er décembre 1921
02/03/1920 - 01/12/1921

033J 0199 Registre des délibérations du 22 décembre 1921 au 19 janvier 1923
22/12/1921 - 19/01/1923

033J 0200 Registre des délibérations du 16 février 1923 au 5 décembre 1923
16/02/1923 - 05/12/1923

033J 0201 Registre des délibérations du 8 janvier 1924 au 11 décembre 1924
08/01/1924 - 11/12/1924

033J 0202 Registre des délibérations du 11 décembre 1924 au 29 mars 1926
11/12/1924 - 29/03/1926

033J 0203 Registre des délibérations du 7 mai 1926 au 8 juin 1927
07/05/1926 - 08/06/1927

033J 0204 Registre des délibérations du 8 juin 1927 au 16 novembre 1928
08/06/1927 - 16/11/1928

033J 0205 Registre des délibérations du 16 novembre 1928 au 21 janvier 1930
16/11/1928 - 21/01/1930

033J 0206 Registre des délibérations du 20 février 1930 au 27 mars 1931
20/02/1930 - 27/03/1931

033J 0207 Registre des délibérations du 27 mars 1931 au 5 avril 1932
27/03/1931 - 05/04/1932

033J 0208 Registre des délibérations du 5 avril 1932 au 4 avril 1933
05/04/1932 - 04/04/1933
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033J 0209 Registre des délibérations du 4 avril 1933 au 12 juin 1934
04/04/1933 - 12/06/1934

033J 0210 Registre des délibérations du 24 juillet 1934 au 8 novembre 1935
24/07/1934 - 08/11/1935

033J 0211 Registre des délibérations du 12 décembre 1935 au 13 octobre 1936
12/12/1935 - 13/10/1936

033J 0212 Registre des délibérations du 13 octobre 1936 au 12 octobre 1937
13/10/1936 - 12/10/1937

033J 0213 Registre des délibérations du 12 octobre 1937 au 5 octobre 1938
12/10/1937 - 05/10/1938

033J 0214 Registre des délibérations du 16 novembre 1938 au 18 juin 1941
16/11/1938 - 18/06/1941

033J 0215 Registre des délibérations du 18 novembre 1941 au 11 décembre 1943
18/11/1941 - 11/12/1943

033J 0216 Registre des délibérations du 3 novembre 1944 au 27 décembre 1946
03/11/1944 - 27/12/1946

Membres

033J 0217 Membres de la Chambre de Commerce.- Listes nominatives (1860-1912) ;
fiches de renseignements sur des membres (1942) ;
Membres honoraires.- Circulaire sur la représentation des Chambres de
Commerce (1938) ;
Postes de consuls de pays étrangers : correspondance, demandes (1921-
1939) ;
Membres correspondants.- Désignation, installation : rapports, listes,
correspondance (1862-1943) ;
Démission d'un membre correspondant - "affaire Saint-Nectaire" : corres-
pondance, coupures de presse (1928-1930) ;
Jetons de présence et médailles.- Correspondance concernant la création
d'un jeton de présence pour les membres de la Chambre de Commerce et
la frappe de nouvelles médailles, dessins, 3 photographies de la façade de
la Chambre de Commerce, catalogue illustré de 1920 des ordres français
et étrangers, "médailles et plaquettes, breloques et insignes, diplômes,
coupes et objets d'art" (1920-1929)

01/01/1860 - 31/12/1943
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033J 0218 Décorations - Ordre de la Légion d'Honneur.-
Dossiers classés alphabétiquement de A à G : correspondance, interven-
tions, notices de renseignements, discours, menus de banquet, coupures
de presse ; à noter : menu illustré du banquet donné en l'honneur
d'Alexandre Durandy en 1912 ; photographie de François Becchi

01/01/1911 - 31/12/1949

033J 0219 Décorations.-
Ordre de la Légion d'Honneur : dossiers classés alphabétiquement de H à V
: correspondance, interventions, notices de renseignements, discours,
coupures de presse ; à noter : photographie de personnalités lors de la
décoration de Maurice Prével (1921-1939) ;
Ordre du Mérite commercial : décret instituant l'ordre du Mérite commer-
cial du 27 mai 1939, notices individuelles de proposition, correspondance
(1939)

01/01/1921 - 31/12/1939

ORGANISATION GENERALE DES SERVICES

Correspondance

033J 0220 Registre de copies de lettres expédiées du 30 novembre 1861 au 23 dé-
cembre 1865

30/11/1861 - 23/12/1865

033J 0221 Registre de copies de lettres expédiées du 8 janvier 1866 au 30 novembre
1880

08/01/1866 - 30/11/1880

033J 0222 Registre de copies de lettres expédiées du 12 avril 1898 au 10 juin 1901(1)

12/04/1898 - 10/06/1901

033J 0223 Registre de copies de lettres expédiées du 11 juin 1901 au 2 janvier 1904(2)

11/06/1901 - 02/01/1904

033J 0224 Registre de copies de lettres expédiées du 5 janvier 1904 au 6 février
1905(3)

05/01/1904 - 06/02/1905

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
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033J 0225 Registre de copies de lettres expédiées du 6 février 1905 au 16 février
1906(1)

06/02/1905 - 16/02/1906

033J 0226 Registre de copies de lettres expédiées du 17 février 1906 au 13 mars
1907(2)

17/02/1906 - 13/03/1907

033J 0227 Registre de copies de lettres expédiées du 13 mars au 11 décembre 1907(3)

13/03/1907 - 11/12/1907

033J 0228 Registre de copies de lettres expédiées du 12 décembre 1907 au 18 juin
1908(4)

12/12/1907 - 18/06/1908

033J 0229 Registre de copies de lettres expédiées du 19 juin 1908 au 29 janvier
1909(5)

19/06/1908 - 29/01/1909

033J 0230 Registre de copies de lettres expédiées du 25 janvier au 19 juillet 1909(6)

25/01/1909 - 19/07/1909

033J 0231 Registre de copies de lettres expédiées du 19 juillet 1909 au 15 février
1910(7)

19/07/1909 - 15/02/1910

033J 0232 Registre de copies de lettres expédiées du 15 février au 10 octobre 1910(8)

15/02/1910 - 10/10/1910

033J 0233 Registre de copies de lettres expédiées du 10 octobre 1910 au 31 mars
1911(9)

10/10/1910 - 31/03/1911

033J 0234 Registre de copies de lettres expédiées du 30 mars au 24 octobre 1911(10)

30/03/1911 - 24/10/1911

033J 0235 Registre de copies de lettres expédiées du 23 octobre 1911 au 6 avril
1912(11)

23/10/1911 - 06/04/1912

033J 0236 Registre de copies de lettres expédiées du 9 avril au 11 novembre 1912(12)

09/04/1912 - 11/11/1912

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
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033J 0237 Registre de copies de lettres expédiées du 12 novembre 1912 au 29 avril
1913(1)

12/11/1912 - 29/04/1913

033J 0238 Registre de copies de lettres expédiées du 28 avril au 18 novembre 1913(2)

28/04/1913 - 18/11/1913

033J 0239 Registre de copies de lettres expédiées du 18 novembre 1913 au 2 mai
1914(3)

18/11/1913 - 02/05/1914

033J 0240 Registre de copies de lettres expédiées du 1er mai au 23 octobre 1914(4)

01/05/1914 - 23/10/1914

033J 0241 Registre de copies de lettres expédiées du 24 octobre 1914 au 16 avril
1915(5)

24/10/1914 - 16/04/1915

033J 0242 Registre de copies de lettres expédiées du 16 avril au 16 juillet 1915(6)

16/04/1915 - 16/07/1915

033J 0243 Registre de copies de lettres expédiées du 16 juillet au 15 octobre 1915(7)

16/07/1915 - 15/10/1915

033J 0244 Registre de copies de lettres expédiées du 16 octobre 1915 au 8 janvier
1916(8)

16/10/1915 - 08/01/1916

033J 0245 Registre de copies de lettres expédiées du 8 janvier au 28 février 1916(9)

08/01/1916 - 28/02/1916

033J 0246 Registre de copies de lettres expédiées du 28 février au 1er mai 1916(10)

28/02/1916 - 01/05/1916

033J 0247 Registre de copies de lettres expédiées du 2 mai au 22 juin 1916(11)

02/05/1916 - 22/06/1916

033J 0248 Registre de copies de lettres expédiées du 22 juin au 8 août 1916(12)

22/06/1916 - 08/08/1916

033J 0249 Registre de copies de lettres expédiées du 8 août au 4 octobre 1916(13)

08/08/1916 - 04/10/1916

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
(13) avec répertoire alphabétique
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033J 0250 Registre de copies de lettres expédiées du 4 octobre au 21 novembre
1916(1)

04/10/1916 - 21/11/1916

033J 0251 Registre de copies de lettres expédiées du 21 novembre 1916 au 9 janvier
1917(2)

21/11/1916 - 09/01/1917

033J 0252 Registre de copies de lettres expédiées du 9 janvier au 21 février 1917(3)

09/01/1917 - 21/02/1917

033J 0253 Registre de copies de lettres expédiées du 21 février au 11 avril 1917(4)

21/02/1917 - 11/04/1917

033J 0254 Registre de copies de lettres expédiées du 10 avril au 26 mai 1917(5)

10/04/1917 - 26/05/1917

033J 0255 Registre de copies de lettres expédiées du 25 mai au 6 juillet 1917(6)

25/05/1917 - 06/07/1917

033J 0256 Registre de copies de lettres expédiées du 6 juillet au 14 août 1917(7)

06/07/1917 - 14/08/1917

033J 0257 Registre de copies de lettres expédiées du 14 août au 19 septembre 1917(8)

14/08/1917 - 19/09/1917

033J 0258 Registre de copies de lettres expédiées du 19 septembre au 20 octobre
1917(9)

19/09/1917 - 20/10/1917

033J 0259 Registre de copies de lettres expédiées du 19 octobre au 27 novembre
1917(10)

19/10/1917 - 27/11/1917

033J 0260 Registre de copies de lettres expédiées du 27 novembre au 22 décembre
1917(11)

27/11/1917 - 22/12/1917

033J 0261 Registre de copies de lettres expédiées du 22 décembre 1917 au 18 jan-
vier 1918(12)

22/12/1917 - 18/01/1918

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
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033J 0262 Registre de copies de lettres expédiées du 17 janvier au 9 février 1918(1)

17/01/1918 - 09/02/1918

033J 0263 Registre de copies de lettres expédiées du 8 février au 1er mars 1918(2)

08/02/1918 - 01/03/1918

033J 0264 Registre de copies de lettres expédiées du 1er au 23 mars 1918(3)

01/03/1918 - 23/03/1918

033J 0265 Registre de copies de lettres expédiées du 22 mars au 12 avril 1918(4)

22/03/1918 - 12/04/1918

033J 0266 Registre de copies de lettres expédiées du 12 avril au 3 mai 1918(5)

12/04/1918 - 03/05/1918

033J 0267 Registre de copies de lettres expédiées du 3 au 21 mai 1918(6)

03/05/1918 - 21/05/1918

033J 0268 Registre de copies de lettres expédiées du 21 mai au 11 juin 1918(7)

21/05/1918 - 11/06/1918

033J 0269 Registre de copies de lettres expédiées du 11 juin au 12 juillet 1918(8)

11/06/1918 - 12/07/1918

033J 0270 Registre de copies de lettres expédiées du 12 juillet au 16 août 1918(9)

12/07/1918 - 16/08/1918

033J 0271 Registre de copies de lettres expédiées du 16 août au 18 septembre
1918(10)

16/08/1918 - 18/09/1918

033J 0272 Registre de copies de lettres expédiées du 18 septembre au 23 octobre
1918(11)

18/09/1918 - 23/10/1918

033J 0273 Registre de copies de lettres expédiées du 23 octobre au 29 novembre
1918(12)

23/10/1918 - 29/11/1918

033J 0274 Registre de copies de lettres expédiées du 30 novembre 1918 au 10 jan-
vier 1919(13)

30/11/1918 - 10/01/1919

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
(13) avec répertoire alphabétique
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033J 0275 Registre de copies de lettres expédiées du 11 janvier au 14 février 1919(1)

11/01/1919 - 14/02/1919

033J 0276 Registre de copies de lettres expédiées du 14 février au 27 mars 1919(2)

14/02/1919 - 27/03/1919

033J 0277 Registre de copies de lettres expédiées du 28 mars au 30 avril 1919(3)

28/03/1919 - 30/04/1919

033J 0278 Registre de copies de lettres expédiées du 30 avril au 10 juin 1919(4)

30/04/1919 - 10/06/1919

033J 0279 Registre de copies de lettres expédiées du 10 juin au 24 juillet 1919(5)

10/06/1919 - 24/07/1919

033J 0280 Registre de copies de lettres expédiées du 24 juillet au 20 septembre
1919(6)

24/07/1919 - 20/09/1919

033J 0281 Registre de copies de lettres expédiées du 20 septembre au 4 novembre
1919(7)

20/09/1919 - 04/11/1919

033J 0282 Registre de copies de lettres expédiées du 4 novembre au 27 décembre
1919(8)

04/11/1919 - 27/12/1919

033J 0283 Registre de copies de lettres expédiées du 29 décembre 1919 au 21 février
1920(9)

29/12/1919 - 21/02/1920

033J 0284 Registre de copies de lettres expédiées du 22 février au 20 avril 1920(10)

22/02/1920 - 20/04/1920

033J 0285 Registre de copies de lettres expédiées du 20 avril au 12 juin 1920(11)

20/04/1920 - 12/06/1920

033J 0286 Registre de copies de lettres expédiées du 12 juin au 14 août 1920(12)

12/06/1920 - 14/08/1920

033J 0287 Registre de copies de lettres expédiées du 14 août au 26 octobre 1920(13)

14/08/1920 - 26/10/1920

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
(13) avec répertoire alphabétique
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033J 0288 Registre de copies de lettres expédiées du 26 octobre 1920 au 4 janvier
1921(1)

26/10/1920 - 04/01/1921

033J 0289 Registre de copies de lettres expédiées du 4 janvier au 15 mars 1921(2)

04/01/1921 - 15/03/1921

033J 0290 Registre de copies de lettres expédiées du 15 mars au 9 juin 1921(3)

15/03/1921 - 09/06/1921

033J 0291 Registre de copies de lettres expédiées du 9 juin au 14 septembre 1921(4)

09/06/1921 - 14/09/1921

033J 0292 Registre de copies de lettres expédiées du 14 septembre au 9 décembre
1921(5)

14/09/1921 - 09/12/1921

033J 0293 Registre de copies de lettres expédiées du 10 décembre 1921 au 1er mars
1922(6)

10/12/1921 - 01/03/1922

033J 0294 Registre de copies de lettres expédiées du 2 mars au 23 mai 1922(7)

02/03/1922 - 23/05/1922

033J 0295 Registre de copies de lettres expédiées du 22 mai au 8 août 1922(8)

22/05/1922 - 08/08/1922

033J 0296 Registre de copies de lettres expédiées du 7 août au 24 novembre 1922(9)

07/08/1922 - 24/11/1922

033J 0297 Registre de copies de lettres expédiées du 23 novembre 1922 au 8 février
1923(10)

23/11/1922 - 08/02/1923

033J 0298 Registre de copies de lettres expédiées du 7 février au 19 mai 1923(11)

07/02/1923 - 19/05/1923

033J 0299 Registre de copies de lettres expédiées du 19 mai au 5 octobre 1923(12)

19/05/1923 - 05/10/1923

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
(8) avec répertoire alphabétique
(9) avec répertoire alphabétique
(10) avec répertoire alphabétique
(11) avec répertoire alphabétique
(12) avec répertoire alphabétique
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033J 0300 Registre de copies de lettres expédiées du 4 octobre 1923 au 21 janvier
1924(1)

04/10/1923 - 21/01/1924

033J 0301 Registre de copies de lettres expédiées du 21 janvier au 19 avril 1924(2)

21/01/1924 - 19/04/1924

033J 0302 Registre de copies de lettres expédiées du 19 avril au 9 août 1924(3)

19/04/1924 - 09/08/1924

033J 0303 Registre de copies de lettres expédiées du 8 août au 8 décembre 1924(4)

08/08/1924 - 08/12/1924

033J 0304 Registre de copies de lettres expédiées du 10 décembre 1924 au 6 novem-
bre 1925(5)

10/12/1924 - 06/11/1925

033J 0305 Registre de copies de lettres expédiées du 5 novembre 1925 au 18 août
1926(6)

05/11/1925 - 18/08/1926

033J 0306 Registre de copies de lettres expédiées du 18 août 1926 au 14 décembre
1929 : correspondance générale du 18 août 1926 à décembre 1927,
correspondance relative à la comptablité de janvier 1928 au 14 décembre
1929(7)

18/08/1926 - 14/12/1929

033J 0307 Correspondance, instructions, registre de correspondance arrivée du 13
novembre 1861 au 15 octobre 1864

01/01/1860 - 31/12/1895

033J 0308 Correspondance reçue, instructions
01/01/1896 - 31/12/1899

033J 0309 Correspondance reçue, instructions
01/01/1900 - 31/12/1901

033J 0310 Correspondance reçue, instructions
01/01/1902 - 31/12/1903

033J 0311 Correspondance reçue, instructions
01/01/1904 - 31/12/1906

033J 0312 Correspondance reçue, instructions
01/01/1907 - 31/12/1910

                                                     
(1) avec répertoire alphabétique
(2) avec répertoire alphabétique
(3) avec répertoire alphabétique
(4) avec répertoire alphabétique
(5) avec répertoire alphabétique
(6) avec répertoire alphabétique
(7) avec répertoire alphabétique
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033J 0313 Correspondance reçue, instructions ;
A noter : lettre du 4 octobre 1914 de M. Cognet au président de la Cham-
bre de Commerce donnant de ses nouvelles et deux cartes postales des
troupes d'occupation à Ber-Réchid, au Maroc

01/01/1911 - 31/12/1914

033J 0314 Correspondance reçue, instructions
01/01/1916 - 31/12/1919

033J 0315 Liberté de réunion et de correspondance des Chambres de Commerce :
interventions du président Abbo en 1894 ;
Correspondance particulière (1920-1921)

01/01/1894 - 31/12/1921

033J 0316 Correspondance particulière du président
01/01/1922 - 31/12/1924

033J 0317 Correspondance particulière, interventions personnelles, commerciales, du
cabinet du président et du vice-président de la Chambre de Commerce ;
A noter : documentation illustrée sur la guerre, le communisme (1925-
1935) ; projets d'imprimés et en-têtes de lettres de la Chambre de Com-
merce (1931-1938)

01/01/1925 - 31/12/1938

033J 0318 Correspondance particulière, interventions personnelles, commerciales, du
cabinet du président et du vice-président de la Chambre de Commerce ;
A noter : la revue illustrée "L'Espoir Français" du 12 mai 1938 en faveur de
l'emprunt national

01/01/1935 - 31/12/1946
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Personnel

033J 0319 Demandes d'emploi, démissions, candidatures (1865-1889) ;
Mobilisation.- Situation de la Chambre de Commerce en cas de mobilisa-
tion : délibération du 5 octobre 1938, état du personnel mobilisé ;
- Indemnités au personnel mobilisé : instructions et correspondance ;
- Attribution des indemnités.- Demandes d'attribution, accusés de récep-
tion des mandats, correspondance ;
- Allocations allouées.- Tableaux : états ;
- Correspondance avec le personnel mobilisé.
A noter : cartes postales, dont  les environs de Peïra-Cava, Cabanes-
Vieilles, les gorges de Daluis (1939-1940) ;
État des fonctionnaires de la Chambre de Commerce désirant exercer leurs
droits électoraux dans la commune de Nice (1944) ;
Activités culturelles et de loisirs :
Société sportive "Le Mercure de Nice", créée le 31 juillet 1937, dissoute le
20 novembre 1939.- Création, règlement intérieur, projets d'écusson, as-
surances accidents, correspondance et demandes de subventions, ré-
unions, listes des membres par section, bulletin de l'A.V.A.N. (Association
Vélocipédique des Amateurs Niçois) de 1936 en faveur du cyclo-tourisme à
Nice  et sur la Côte d'Azur (1936-1939) ;
Société Garibaldi Sports.- Listes des membres, bilans financiers, démission
du secrétaire général (1934-1936)

01/01/1865 - 31/12/1940

DOCUMENTATION, PUBLICATIONS, MANIFESTATIONS

Documentation

033J 0320 Bibliothèque, documentation.- Correspondance concernant l'édition d'ou-
vrages, la publication d'annuaires, recueils, rapports sur des statistiques,
enquêtes, l'abonnement à des bulletins ; deux catalogues inventaires des
livres de la Chambre de Commerce

01/01/1860 - 31/12/1897
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033J 0321 Bibliothèque, documentation.- Correspondance concernant la publication
d'annuaires, bulletins, revues, périodiques.
A noter : offres de souscription pour des éditions de livres avec prospectus
illustrés: "La Ceinture de Vénus" par Dominique Durandy (1922) avec no-
tamment "Le Trophée d'Auguste"; "La Tina", farce en un acte de Gustave
Mossa (1931) ; "Aspects de Mistral" par Frédéric Mistral (1932) ; "Légendes,
traditions et récits de la Provence d'autrefois" par Raoul Busquet (1932)

01/01/1922 - 31/12/1942

Publications

033J 0322 Bulletin mensuel.-
Publication.- Décision d'édition : rapport, préface (1920) ;
Impression.- Soumissionnaires : propositions, adjudications, corres-
pondance (1920-1941) ;
Publicité.- Contrats, litiges, correspondance (1920-1930) ;
Abonnements.- Registre des abonnés (1942) ; demandes, correspondance
(1920-1938) ;
Propositions de collaboration, demandes de renseignements, corres-
pondance (1920-1942)

01/01/1920 - 31/12/1942

033J 0323 Rapports annuels.- Dossiers de préparation : rapports, statistiques,
correspondance

01/01/1913 - 31/12/1946

033J 0324 Rapports annuels.- Exemplaires dactylographiés
01/01/1913 - 31/12/1946

Manifestations

033J 0325 Discours prononcés à l'occasion des décès du directeur des Douanes Amé
(s.d.), d'Antoine Vial, secrétaire-trésorier de la Chambre de Commerce, en
1903 et d'Eugène Abbo, président de la Chambre de Commerce, en 1904 ;
Cérémonies officielles.- Correspondance, coupures de presse :
- cinquantenaire Gambetta (1933) ;
- fête de Jeanne d'Arc en 1942, avec photographie de la cérémonie ;
Réceptions.- Menus, discours, coupures de presse, invitations, corres-
pondance, photographies (1913-1945) ;
Congrès, conférences.- Discours, correspondance, coupures de presse
(1929-1942)

01/01/1913 - 31/12/1946
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033J 0326 Décorations.- Demandes et dossiers de décorations, interventions, fiches
de renseignements, correspondance ; à noter : photographie de groupe et
brochure illustrée de la Chambre de Commerce concernant la manifesta-
tion donnée le 7 mars 1937 en l'honneur d'Eugène Cognet, directeur ho-
noraire du service de l'outillage, admis à la retraite, d'Edmond Collet, se-
crétaire général, nommé Officier d'Académie et de Charles Pasquier, chef
d'atelier de l'outillage, décoré de la Médaille du Travail

01/01/1921 - 31/12/1939

033J 0327 Manifestations diverses.- Invitations : correspondance, cartons d'invitation,
cartes d'entrée, programmes

01/01/1925 - 31/12/1944

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

Généralités de l'enseignement technique

033J 0328 Dossiers traités en séance et correspondance concernant :
- l'organisation et la création de cours (1863-1945) ;
- la participation de la Chambre de Commerce au congrès de la formation
commerciale à Marseille en 1922 et au congrès international de l'ensei-
gnement technique à Paris en 1931, organisés par l'association française
pour le développement de l'enseignement technique ; l'organisation du
XXIIIe congrès de l'enseignement professionnel à Nice en 1938 ;
- l'autonomie de l'enseignement technique ;
- les dépenses d'enseignement technique des Chambres de Commerce et
la taxe d'apprentissage ;
- le comité départemental de l'enseignement technique ;
- coupures de presse, comptes-rendus sur l'enseignement technique, l'or-
ganisation de l'apprentissage

01/01/1863 - 31/12/1945

033J 0329 Taxe d'apprentissage, instituée par la loi du 13 juillet 1925.-  Correspon-
dance, textes de lois, circulaires, instructions, communiqués aux journaux,
documentation, coupures de presse ;
Souscriptions en faveur des oeuvres d'enseignement technique et d'ap-
prentissage : listes de souscriptions, correspondance, demandes d'exoné-
ration sur le montant de la taxe d'apprentissage, reçus, remboursements,
réclamations

13/07/1925 - 31/12/1946
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033J 0330 Comité d'apprentissage de l'enseignement technique.-
Composition (1933-1942) ;
Listes des adhérents (1933-1941) ;
Dossiers des réunions du conseil d'administration et du bureau du comité
d'apprentissage de l'enseignement technique concernant notamment le
fonctionnement des cours professionnels et de l'office d'orientation pro-
fessionnelle, la situation financière et le budget (1935-1946) ;
A noter : carnet d'apprentissage section des coiffeurs de Paul Albert reçu
au CAP de mai 1935

01/01/1933 - 31/12/1946

033J 0331 Office d'orientation professionnelle.-
Composition du comité de direction de l'office d'orientation profession-
nelle (arrêté préfectoral du 11 avril 1935) et comptes-rendus de réunions
(1936-1937) ;
Dossiers des séances de la Chambre de Commerce de Nice concernant
l'organisation sur le plan départemental de l'office d'orientation profes-
sionnelle et la création d'un centre d'orientation et de sélection profession-
nelle (1932-1944) ;
Comptes-rendus hebdomadaires, comptes-rendus de réunions, rapports,
rapports annuels, notes diverses, bulletins de l'office d'orientation profes-
sionnelle n° 14 à 17 de l'année 1937 ;
Subventions départementales (1932-1943) ;
Correspondances (1934-1943) ;
Conférences et congrès et notamment 1er congrès des orienteurs de
France en 1935 (1929-1939) ;
"Monographie de quelques professions pour servir à l'orientation profes-
sionnelle", par Albert Giraud, 2ème édition (1929) ;
Dossier du personnel de l'office d'orientation professionnelle : personnel
en fonction et employés démissionnaires (1940-1943) ;
Correspondance diverses concernant des offres de candidatures, des no-
minations

01/01/1929 - 31/12/1946
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Établissements d'enseignement

033J 0332 École Pratique de Commerce et d'Industrie de Jeunes Filles de Nice, 176 rue
de France, créée en 1916.- Rapports annuels et relevés de dépenses
(1919-1932) ; cours ménagers, cours commerciaux (1922-1948) ; création
d'un atelier d'apprentissage pour la couture (1935) ; création d'un cours de
dessin destiné aux élèves des cours ménagers de couture (1938) ;
A noter : notice sur l'école pratique de commerce et d'industrie de jeunes
filles de Nice ;
École d'Art Ménager de La Croix Rouge Française à Cannes.- Correspon-
dance diverse et notamment, demandes de subvention pour le centre fa-
milial ménager de Cannes, but et activité de l'oeuvre, prévision des bud-
gets 1941-1942, 1942-1943, 1943-1944 (1940-1944) ;
École Ménagère de l'Assistance aux Tous-Petits à Grasse, fondée en
1923.-
Rapport moral de l'école ménagère pour l'année 1937, correspondance
diverse, notamment demandes de subvention (1938-1942) ;
École Primaire Supérieure de Jeunes Filles à Nice.- Correspondance diverse
concernant le fonctionnement de l'école, les subventions accordées, les di-
plômes d'études commerciales, les indemnités allouées pour l'enseigne-
ment commercial ; tableau des effectifs de l'école primaire supérieure de
jeunes filles de Nice, avec les résultats obtenus, la destination des élèves
sorties pour les années scolaires 1915-1916 à 1919-1920 (1915-1943) ;
École Primaire Supérieure de Jeunes Filles à Cannes.- Création du centre de
formation artisanale et ménagère en 1941 : correspondance concernant les
subventions accordées et note sur les horaires et les cours offerts (1941);
École d'Assistantes Sociales à Nice, 117 rue de France, création en 1938.-
Correspondance concernant les subventions pour le fonctionnement de
l'école (1942-1943) ;
Collège de Jeunes Filles de Menton.- Lettre de remerciement pour la ma-
chine à écrire offerte pour le cours commercial du collège (1935) ;
Groupe Sténographique Unitaire de la Côte d'Azur-Nice (système Prévost-
Delaunay).- correspondance diverse et notamment demande de mise à
disposition par la Chambre de Commerce d'une salle en vue des examens
de sténo et l'octroi de médailles (1937-1939) ;
Cours de sténographie Grandjean, dirigé par Mme Carbuccia, à Nice.-
Correspondance relative à l'attribution de médailles par la Chambre de
Commerce et la Ville de Nice aux élèves ayant passé leur examen et liste
des élèves au 24 mars 1935 ;
Amicale des Sténographes-Dactylographes des Alpes-Maritimes, Nice.-
Correspondance demandant la mise à disposition d'une salle en vue des
épreuves de fin d'année aux élèves des cours (1937) ;
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Syndicat Professionnel des Sténographes-Dactylographes, Nice (oeuvre
d'assistance par le travail).- Correspondance demandant la mise à disposi-
tion d'un local pour abriter les machines et les machines nécessaires aux
travaux de copie pour procurer de l'ouvrage aux sténo-dactylos attendant
un emploi (1936)

01/01/1915 - 31/12/1948

033J 0333 École Supérieure de Commerce pour Jeunes Filles à Nice.-
Création à Nice de cours supérieurs d'enseignement commercial pour jeu-
nes filles dans les locaux de la Chambre de Commerce : dossiers des
séances des 5 avril et 3 mai 1932 de la Chambre de Commerce, communi-
qués de presse, documentation sur diverses écoles de haut enseignement
commercial ;
Protestations de divers établissements  : Pigier, Gaudio, etc... contre l'ou-
verture des cours supérieurs d'enseignement commercial et corres-
pondance diverse (1932-1933) ;
Fonctionnement de l'école : rapport sur la création et le fonctionnement de
l'école d'enseignement commercial supérieur pour jeunes filles au cours de
l'année 1932-1933 et situation financière, programme et règlement inté-
rieur, photographies d'un cours et d'un char fleuri, correspondance diverse
et notamment demandes de subvention, conférences et thèses de fin d'an-
née (1932-1945)

01/01/1932 - 31/12/1945
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033J 0334 École Spéciale de Préparation aux Banques.-Création d'une section de
l'école à Nice, en 1928 : correspondance concernant la mise à disposition
par la Chambre de Commerce d'une salle ; programme des cours oraux de
Paris pour l'année scolaire 1932-1933, programme des cours oraux du
centre de Nice (1928-1944) ;
Société d'Études Comptables de Nice et de la Région, créée en 1926.-
Compte-rendu d'activité 1929, rapport sur le fonctionnement des cours
pour l'année 1938-1939, subventions accordées, correspondance diverse
et notamment examen de fin d'année, notices explicatives des cours et de
leurs horaires, documentation, bulletins de la société d'études comptables
de Nice et de la région de janvier-mars 1928, avril 1935, 2e semestre
1944 (1926-1945) ;
Experts-comptables.- Généralités :
- instructions diverses (1927-1932) ;
- correspondance relative au projet de loi pour l'exercice de la profession
d'expert-comptable (1933-1939) ;
- correspondance concernant le projet de loi portant règlementation de la
profession d'expert-comptable et création d'un ordre national des ex-
perts-comptables avec sections régionales dans les diverses régions éco-
nomiques ; statuts de la chambre des experts-comptables libres de Nice et
des Alpes-Maritimes, fondée en 1940 (1940-1941) ;
Compagnie des Experts-Comptables de Nice et des A.-M.- Correspon-
dance, listes des membres titulaires et stagiaires de l'année 1931-1932 et
de l'année 1934 (1930-1934) ;
Compagnie des Organisateurs- comptables : organisation de conférences
(1926) ;
Syndicat National des Experts-Comptables.- Correspondance, listes des
experts-comptables de la section de Provence années 1936, 1937-1938,
1938-1939, "Le Conseiller du Commerce et de l'Industrie", n° 11 de no-
vembre 1931, organe mensuel du syndicat national des experts-
comptables (1931-1939) ;
Unions Nationales et Régionales des Groupements Comptables de France
et des Colonies.- Correspondance 1927 et 1935 concernant les congrès
nationaux de la comptablilité ;
Listes des experts-comptables DPLG de la XIe région économique et
correspondance concernant l'ordre des experts-comptables (1933-1942) ;
Examens préliminaire et final en vue de l'obtention du brevet d'expert-
comptable reconnu par l'État :
- instructions ministérielles du 1er juin 1933 ;
- correspondance concernant les épreuves, communiqués à la presse, pro-
grammes, candidatures diverses au brevet d'expert-comptable ;
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- dossiers concernant les examens préliminaires des 5 octobre 1935 et 3
octobre 1936 ayant eu lieu à Nice, avec les épreuves (1928-1940)

01/01/1926 - 31/12/1945

033J 0335 École Pratique de Commerce et d'Industrie Hôtelière de la Côte d'Azur, Nice
:
Projet de création d'une école pratique de commerce et d'industrie hôte-
lière en 1908.- Historiques, correspondance et notices (1901-1910) ;
Projet de construction de l'école de commerce et d'hôtellerie.- Correspon-
dance diverse, plans et devis du projet, Quai des Ponchettes, établi par
Adrien Rey, architecte, adressé le 1er juillet 1914 au maire de Nice, liste
des souscriptions (1909-1914) ;
Installation de l'école dans la villa Guiglia, Promenade des Anglais en jan-
vier 1916.- Correspondance diverse et notamment sur la rétrocession
d'une partie de la villa Guiglia occupée par le Club Nautique (1915-1917) ;
Nouvelle dénomination de l'école.- École Pratique de Commerce et d'In-
dustrie Hôtelière de la Côte d'Azur : délibération municipale du 24 février
1917 ;
Projet de nationalisation de l'école.- Correspondance diverse et notam-
ment délibération du 9 février 1921 de la Chambre de Commerce (1920-
1921) ;
Projet d'agrandissement de l'école hôtelière.- Correspondance diverse
(1920-1931) ;
A noter : 24 photographies de l'école, façade Promenade des Anglais et
intérieur, dont salle de cours : enseignement commercial ; enseignement
hôtelier : salon de thé (1922) et classe de découpage

01/01/1901 - 31/12/1931
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033J 0336 École Pratique de Commerce et d'Industrie Hôtelière de la Côte d'Azur, Nice
:
Fonctionnement.- Correspondance diverse, rapports annuels sur le fonc-
tionnement de l'école, projets de budgets, subventions (1915-1942) ;
Taxe d'apprentissage.- Correspondance et montants des encaissements
effectués (1934-1946) ;
Bourses de voyage à l'étranger.- Correspondance (1921-1938) ;
Rapports annuels du directeur (1923-1928) ;
Conseil de perfectionnement, jury d'examen, examens de sortie, brevet
commercial et correspondance diverse sur les conditions d'entrée à l'école
(1921-1946) ;
A noter : brochure illustrée sur l'école de commerce et d'industrie hôtelière
de la Côte d'Azur, 144 rue de France (1934) ;
Association des Anciens Élèves de l'École Pratique de Commerce de la Côte
d'Azur.- Correspondance diverse et notamment rapport sur la considéra-
tion par les administrations ou les grandes sociétés du diplôme de fin
d'études délivré par les écoles pratiques de commerce et d'industrie ; "Le
Mercure de la Côte d'Azur", bulletin n° 3 du 4e trimestre 1932 de l'associa-
tion des anciens élèves de l'école pratique de commerce (1926-1938)

01/01/1915 - 31/12/1946
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033J 0337 Institut Commercial et Industriel de Nice.- Correspondance diverse et no-
tamment, statistique des cours professés pendant la première période
d'enseignement du 22 mars au 12 juillet 1912, bilan de l'exercice 1922,
subventions accordées (1912-1934) ;
École Professionnelle de l'Association du Patronage Saint-Pierre (Don Bos-
co) à Nice.- Correspondance relative aux subventions et rapport sur le
projet, en 1920, d'une école professionnelle externe annexée à l'école
professionnelle de l'association (1920-1931) ;
École Primaire Supérieure et Professionnelle de Garçons (école Jules Ferry)
à Cannes, créée en 1916.- Organisation en 1921 d'une section d'ensei-
gnement industriel et contribution matérielle de la Chambre de Commerce
à l'acquisition de l'outillage nécessaire : correspondance diverse concer-
nant le fonctionnement de l'école, les subventions, le traitement du per-
sonnel, l'attribution de médailles ; notice sur le programme d'enseigne-
ment de l'école ; rapport pour l'année 1920-1921 et tableau des effectifs,
des résultats obtenus et la destination des élèves sortis pour les années
scolaires 1915-1916 à 1919-1920 (1915-1946) ;
École Primaire Supérieure et Professionnelle à Nice, Parc Impérial :
Projet de création en 1920 d'une école primaire supérieure profession-
nelle.-  Correspondance diverse ; Organisation et programmes des cours
complémentaires des écoles primaires supérieures et des écoles normales
primaires, rapport de 1920 au président de la République (1920-1927) ;
Fonctionnement des cours professionnels de mécanique générale et auto-
mobiles.- Correspondance diverse et notamment sur l'achat de matériel, le
budget, l'assurance des élèves, sur l'organisation d'un cours d'hygiène et
de législation en 1944 pour la préparation des élèves au nouveau pro-
gramme de CAP et sur la demande de l'Amicale Motocycliste Niçoise en
1935 d'un local pour des cours d'instruction technique en vue du certificat
d'aptitude à l'emploi de conducteur motocycliste militaire (1934-1945) ;
Chambre Syndicale des Motoristes des Alpes-Maritimes.- Demande de
création de cours du soir pour l'apprentissage des mécaniciens d'autos
(1929) ;
Collège de Garçons de Grasse.- Cours de chimie industrielle et cours
commerciaux : subventions, rapport du 13 octobre 1922 sur le fonction-
nement des cours (1920-1922) ;
Lycée de Nice :
Création en 1922 d'un cours préparatoire à l'école des hautes études
commerciales de Paris : subventions annuelles accordées ; transformation
en cours autonome : 20 h. par semaine en 1928, correspondance diverse
(1922-1935) ;
Cinquantenaire de l'école des hautes études commerciales.- Correspon-
dance et programme (1931) ;
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Demandes de bourses pour l'école des hautes études commerciales de Pa-
ris (1924-1932) ;
École Centrale des Arts et Manufactures.- Demandes de bourses : corres-
pondance (1925-1926) ;
École d'Hydrographie de Cannes.- Correspondance diverses, notamment
sur la demande de maintien de l'école de Cannes à la suite de la décision
ministérielle ordonnant sa fermeture en 1909 ; rapport sur le fonctionne-
ment de l'école, états des indemnités allouées aux professeurs des cours
complémentaires, subventions accordées (1905-1910) ;
École Supérieure Pratique de Commerce et d'Industrie, Paris.- Concours
pour l'admission à la section de navigation maritime : programme, affiche
(1906) ;
École de Navigation Maritime et Aérienne de Nice.-Création en 1921 d'une
école de navigation et de pêche. Préparation des jeunes gens aux brevets
élémentaires de la marine marchande: correspondance (1921-1922) ;
création en 1933 de l'école de navigation maritime et aérienne de Nice.
Fonctionnement de l'école : programmes des cours années 1935-1936 à
1938-1939, rapports sur la situation de l'école en 1936 et 1937, bourses
d'études, résultats d'examen, correspondance notamment sur les divers
locaux occupés par l'école et l'acquisition de la villa "Valetta", 21 boulevard
Franck Pilatte à Nice et photographie (1935-1941) ;
École de Mécaniciens Militaires d'Aviation et d'Automobiles de l'Aéro-Club
de Nice et de la Côte d'Azur.- Fonctionnement de l'école : programme des
cours, correspondance diverse et notamment sur le budget 1936, les
subventions, les médailles pour les lauréats de l'école, coupures de presse
(1926-1937) ;
Modèle Air Club Nice et Sud Est.- Cours d'aérodynamique et de modèles
réduits : demande de mise à disposition d'une salle pour y donner des
cours (1937) ;
École de Mécaniciens d'Aviation de l'Aéro-Club de Cannes.- Fonctionne-
ment de l'école : subventions, correspondance diverse (1932-1938) ;
Société Sportive "Ailes d'Azur".- Création en 1936 du club ayant pour objet
la vulgarisation et la pratique des choses de l'air, de la mer et de grouper
amicalement toutes les personnes s'intéressant à ces questions. Cours
d'enseignement technique : correspondance ;
L'Aile Populaire Niçoise.- Club affilié à la fédération populaire de l'aéro-
nautique, agréé en 1936 par le ministre de l'Air. Cours divers : section mo-
dèles réduits, section de construction avec cours de mécanique, section
sanitaire, section de vol, avion radio, aérodynamie, navigation : demandes
de mise à disposition d'un local pour les différents cours, de subvention ;
rapport d'activité ; coupures de presse (1936-1939)

01/01/1905 - 31/12/1946
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033J 0338 École des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 22 boulevard Cara-
bacel à Nice.- Création en 1928 par arrêté ministériel et ouverture des
cours en 1930 :
Dossier concernant les subventions en faveur de l'école des métiers du bâ-
timent et des travaux publics et de l'office d'orientation professionnelle, et
l'exonération de la taxe d'apprentissage (1929-1931) :
Dossiers de séances de la Chambre de Commerce de Nice :
- du 31 janvier 1936, inauguration de l'annexe de l'école des métiers du
bâtiment et correspondance diverse avec les programmes des divers cours
professionnels (1935-1936) ;
- du 16 novembre 1938, demande de création d'un second poste d'ouvrier
assistant pour la section électricité ;
- du 18 décembre 1940, projet de création d'un centre d'initiation profes-
sionnelle pour adolescents de 14 à 17 ans ;
- du 5 février 1941, ouverture de crédits pour l'organisation de l'éducation
physique ;
- du 12 octobre 1943, ouverture d'une section ameublement-tapisserie ;
Correspondance diverses concernant le fonctionnement des cours, dont le
projet de création de cours de TSF en 1939-1940 ; notices des program-
mes de l'école ; distribution des prix pour l'année scolaire 1944-1945 ;
liste des anciens élèves de l'école victimes d'évènements de guerre : tués,
disparus, grands blessés, déportés (1939-1944) et projet de statuts de
l'association d'anciens élèves de l'école des métiers du bâtiment de Nice
(1943) ;
Conseil de Perfectionnement de l'École des Métiers du Bâtiment et des
Travaux Publics.- Création et constitution : correspondance diverse et no-
tamment sur la composition du conseil de perfectionnement et les ré-
unions ; registre des séances du conseil de perfectionnement du 30 octo-
bre 1930 au 29 juin 1943

01/01/1928 - 31/12/1947
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033J 0339 École des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 22 boulevard Cara-
bacel à Nice.-  Comptabilité et domaine :
Projets de budget, comptes d'exercice, subventions pour les cours et
l'achat de matériel, rapports annuels ; livre de recettes et dépenses de
l'école de l'année 1932 à l'année 1940 ; situations du compte "travaux
d'élèves" recettes et dépenses, assurance responsabilité civile (1943-1945)
; listes concernant l'avance des salaires faite aux apprentis (1930-1945) ;
Correspondances diverses : mesures contre l'incendie, modification du
chauffage de l'école, affectation de salles de cours, travaux de réparation,
travaux en vue de la construction d'abris de protection (défense passive),
dépenses de fonctionnement : eau, électricité, gaz, ; achat de matériel
pour les cours (1932-1943)

01/01/1932 - 31/12/1945

033J 0340 École des Métiers du Bâtiment et des Travaux Publics, 22 boulevard Cara-
bacel à Nice.- Personnel :
Correspondance diverse : demandes d'emplois, concours pour l'emploi de
contremaître dans l'industrie du bois avec les épreuves (1930), nomina-
tions de professeurs, maîtres-auxiliaires et contremaîtres, titularisation,
tableau du personnel enseignant, état du personnel, traitements, indem-
nités, caisse de retraite de la Chambre de Commerce, liste de 1939 du
personnel mobilisé et remplaçants, propositions pour des distinctions ho-
norifiques (1924-1945) ;
Statut des juifs.- Application de la loi du 3 octobre 1940, modifiée par la
loi du 2 juin 1941. Déclarations des professeurs des cours professionnels
de la Chambre de Commerce : cours de dessin d'horlogerie, cours d'im-
primerie, cours de mécanique automobile, cours d'enseignement ménager
(1940-1942) ;
Personnel ayant quitté l'école.- Dossiers individuels : correspondance, no-
tation de Pierre Antzemberger, Lucien Cuenat, Adolphe Lallement, Émile
Pacchiaudi, Pierre Pibarot, Octave Schachmann, Henri Torchet (1931-1947)

01/01/1924 - 31/12/1947
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033J 0341 École Professionnelle de Coiffure de la Chambre des Métiers, créée en
1922.-
Comptes-rendus financiers, rapports, procès-verbal de fin de stage,
concours de fin d'année, distribution des récompenses, photographie des
élèves, "L'Éclaireur des Coiffeurs" du 26 octobre 1931 ;
Livre de comptes de l'école paritaire mixte de coiffure de Nice de 1922 à
1932/1933 ; registre de l'école avec les membres du bureau 1927/1928,
le procès-verbal de la séance du 25 octobre 1927 des membres du conseil
des métiers et des membres du bureau, le compte-rendu de la fête d'ou-
verture de l'école de coiffure le 24 novembre 1927 et les présences des
professeurs et modèles du 1er décembre 1927 au 2 février 1933 ; registre
des présences du 7 mars 1933 au 11 avril 1933 avec le compte-rendu
moral et financier de l'école saison 1932-1933 et les procès-verbaux des
séances de 1933 à 1939 ;
Projet de création en 1930 d'une école unique de coiffure avec l'école de
coiffure de la Chambre des Métiers, la chambre syndicale et cooopérative
des maître-coiffeurs et l'école professionnelle niçoise de coiffure fondée
en 1902, fusion réalisée en 1933 : correspondance (1930) ;
Correspondance diverse concernant notamment le fonctionnement des
cours de l'école niçoise de coiffure, les subventions, rapport sur la gestion
des cours, les concours annuels, la distribution des prix (1931-1949)(1)

01/01/1922 - 31/12/1949

                                                     
(1) voir également le diplôme décerné à Melle Petitpierre le 15 avril 1925  pour son enseignement à l'école de coiffure de la Chambre des Métiers
coté 05fi 0458
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033J 0342 École d'apprentis-tailleurs.-
Projet de création en 1934 de cours professionnels d'apprentis-tailleurs :
correspondance, offres de candidatures ;
École d'apprentissage d'ouvriers-tailleurs, création en octobre 1935 :
correspondance diverse, conditions d'admission des élèves, nomination du
maître-tailleur chargé de l'enseignement technique pratique, coupures de
presse (1935-1936) ;
Conseil de perfectionnement de l'école d'apprentis-tailleur, création en
1936 : composition du conseil, rapports, compte-rendu du fonctionne-
ment de l'école, correspondance diverse (1936-1939) ;
École Professionnelle d'Imprimerie.- Création en 1935, 9 rue Foncet à Nice
: inauguration, correspondance concernant le local, l'assurance contre
l'incendie, le fonctionnement des machines du cours d'imprimerie, l'achat
de matériel, les subventions accordées, les distributions des prix, règle-
ment d'apprentissage de l'industrie du livre 1935, coupures de presse
(1935-1948) ;
A noter le programme de la distribution des récompenses pour l'année
scolaire 1937-1938 ;
Correspondance de la Chambre syndicale typographique de 1934 concer-
nant la mise à disposition par la Chambre de Commerce d'un local pour le
concours de typographie et la distribution des prix

01/01/1934 - 31/12/1948
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033J 0343 École Municipale de Dessin, section jeunes filles, villa Thiole à Nice, fonda-
tion Trachel.- Correspondance concernant l'attribution de médailles et les
travaux d'élèves, cartons d'invitation illustrés (1922-1926) ;
École Nationale d'Art Décoratif de Nice.-
Correspondance diverse concernant les concours organisés par la société
d'encouragement à l'art et à l'industrie, la distribution des prix ; exem-
plaire du palmarès et des discours prononcés à la cérémonie de distribu-
tion des prix faite aux élèves de l'école nationale d'art décoratif de Nice le
1er août 1894, palmarès des années 1930-1931,1931-1932,1934-1935,
1940-1941 ; participation des élèves de l'école des arts décoratifs et de
l'école Trachel aux travaux de décoration du hall du casino municipal, cou-
pures de presse (1922) ; subventions accordées à l'école (1891-1946) ;
Cours de poterie et de céramique.- Correspondance sur le projet de créa-
tion d'un cours secondaire de céramique industrielle à l'école nationale
d'art décoratif de Nice et d'un cours primaire à Vallauris (1921-1933) ;
Comité Régional des Arts Appliqués.- Composition du comité régional des
arts appliqués de Nice, nomination des membres, ordre du jour de ré-
union, rapport du président aux membres du comité dans la séance du 9
février 1927, catalogues de la Ve saison d'art de Nice, 1931 et du 1er salon
des arts appliqués, correspondance (1921-1935) ;
Association des Dessinateurs des Alpes-Maritimes.- Statuts de l'associa-
tion, demande de salle et de subvention (1930-1934)

01/01/1891 - 31/12/1946
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033J 0344 Association Polytechnique des Alpes-Maritimes, création en 1883.-
Cours gratuits et publics professés à la mairie de Nice : correspondance
concernant la nomination de la Chambre de Commerce en 1921, membre
honoraire de l'association, les subventions annuelles accordées et l'attri-
bution de médailles destinées aux élèves, notices sur le fonctionnement
des cours, mise à disposition de salles pour les cours (1911-1944) ;
Association Polytechnique de Cannes, création en 1910.- Cours gratuits et
publics professés à l'école du square Méro au Suquet : correspondance
concernant les subventions annuelles accordés et l'attribution de médailles
pour les élèves, bulletins de l'association et notamment bulletin du 25e
anniversaire 1910-1935 (1925-1938) ;
A noter : grande affiche 1931-1932 de l'association polytechnique de Can-
nes sur la reprise des cours offerts ;
Association Philotechnique du Cannet, création en 1932.- Cours gratuits et
publics : correspondance par laquelle la Chambre de Commerce accepte
d'accorder son patronage à l'association ; cartes de membre d'honneur
pour les années 1932-1933, 1934-1935 (1932-1935) ;
Association d'Entr'aide aux Jeunes des Alpes-Maritimes, création en 1941 à
Nice.- Demande de subvention de fonctionnement destinée aux quinze
centres de formation professionnelle ou de réapprentissage et bilan som-
maire des réalisations de l'association (1943) ;
Institut d'Études Franco-Étrangères, création en 1932.- Correspondance de
l'association des professeurs de langues vivantes, section de Nice et Alpes-
Maritimes et cercle franco-étranger de Nice concernant la fondation d'un
institut d'études franco-étrangères et l'inscription du président de la
Chambre de Commerce parmi les membres de droit (1932) ;
Régie Coopérative, institut international de haute culture.- Projet de créa-
tion : lettre de juin de M. Douzon adressant le bulletin de la régie coopéra-
tive ;
Les Amis de l'Enseignement Supérieur de Cannes.- Conférences d'Ensei-
gnement Supérieur : programmes, correspondance (1935-1940)

01/01/1911 - 31/12/1944
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Formation

033J 0345 Stages commerciaux et industriels à l'étranger.-
Concours pour l'attribution de bourses commerciales de séjour à l'étranger
: règlement, programme, affiche (1906) ;
Correspondance diverse : notices sur les stages commerciaux à l'étranger
comprenant notamment des renseignements généraux, le règlement ; liste
des candidats aux fonctions de stagiaire commercial à l'étranger ou aux
colonies (1921) ; bourses de pré-stage et bourses de séjour à l'étranger ;
rapport sur le fonctionnement de l'institution des stages commerciaux et
industriels pendant l'année 1927-1928 (1906-1938);
A noter : grande affiche sur les stages commerciaux et industriels à
l'étranger ; "Outre-Mer", revue des stagiaires et anciens stagiaires français
industriels et commerciaux à l'étranger : le n° 19 de janvier 1935, numéro
spécial sur l'aviation et le n° 20 d'avril 1935 ;
Dossiers individuels.- Correspondance, demandes de bourse, rapports de
fin de stage : Charles Arnaud, Pierre Bayle, Alphonse Boeuf, Maxime Ca-
zeaux, René Cellario, Bernard Cervia, Roger Constans, Arsène Daniel, Paul
Fournier, Franzini, Henri Grimaldi, Georges Jaquemet, Roger Laugier, Si-
mone Main, Eugène Martin, Fernand Muraour, Joseph-Marie Orsini, Mario
Petrovic, Lucien Rebec, Odilon Sauzer, Émile Senez (1921-1939) ;
Stages de formation sociale.- Correspondance de l'institut d'études cor-
poratives et sociales (1943)

01/01/1906 - 31/12/1943
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Cours d'enseignement supérieur, Centre Universitaire Méditerranéen

033J 0346 Cours d'enseignement supérieur :
Création.- Instructions, statuts et conventions avec l'université d'Aix-
Marseille, délibérations, ratification définitive pour l'organisation des ses-
sions, correspondance avec les autorités administratives et les universitai-
res, communiqués et coupures de presse, dossier relatif à la première
séance inaugurale (1924-1925) ;
Comité de direction des cours d'enseignement supérieur.- Membres : no-
minations, listes des membres et des conférenciers, correspondance
(1926-1933) ; réunions : instructions, procès-verbaux des réunions, pro-
grammes prévisionnels des conférences et cours, correspondance, dossiers
des réceptions offertes par la Chambre de Commerce (1925-1932) ; admi-
nistration générale : correspondance ; comptabilité : bilans financiers, de-
mandes et avis de subventions, correspondance (1924-1933) ;
Cours d'enseignement supérieur de Cannes.- Patronage et subventions de
la Chambre de Commerce : instructions, programmes, correspondance
(1927-1934)(1)

01/01/1924 - 31/12/1934

033J 0347 Cours d'enseignement supérieur :
Organisation générale des cours et conférences.-
Instructions, documentation, correspondance, communiqués et coupures
de presse ; affiches et programmes imprimés : épreuves, correspondance
relative à leurs éditions et diffusions auprès des lycées, collèges, grands
hôtels et lieux publics (1925-1933) ;
Inauguration solennelle des cours (par saison) et première conférence.-
Instructions, discours, correspondance (1926-1932) ;
Salle Bréa, avenue Notre-Dame.- Inauguration de la salle : instructions,
plan, discours, communiqués et coupure de presse (1927-1928)

01/01/1925 - 31/12/1933

033J 0348 Cours d'enseignement supérieur :
Cours et conférences.- Lettres et sciences humaines : instructions, corres-
pondance avec les professeurs, résumés, communiqués et coupures de
presse

01/01/1925 - 31/12/1933

033J 0349 Cours d'enseignement supérieur :
Cours et conférences.- Droit et sciences économiques, sciences, médecine
: instructions, correspondance avec les professeurs, résumés, communi-
qués et coupures de presse

01/01/1925 - 31/12/1933

                                                     
(1) remplacé par le Centre Universitaire Méditerranéen à partir de l'année scolaire 1933-1934 (voir 033j 0350)
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033J 0350 Centre Universitaire Méditerranéen :
Création.- Correspondance concernant la création à Nice d'un centre uni-
versitaire méditerranéen par décret du 18 février 1933, rapport, notice
"Projet d'organisation du centre universitaire méditerranéen de Nice" du 14
juillet 1933 par Paul Valéry (1932-1933) ;
Conseil de perfectionnement.- Réunions, membres : instructions, convo-
cations, procès-verbaux de désignations, correspondance (1933-1944) ;
Organisation générale du centre et des cours.- Instructions, documenta-
tion, correspondance (1933-1942) ;
Cours et conférences.- Affiches et programmes (1933-1943)

01/01/1932 - 31/12/1944

ORGANISATION INDUSTRIELLE, COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE

Méthodes commerciales

033J 0351 Magasins à "prix uniques".- Correspondance et protestations d'industriels
et commerçants sur la création et la multiplication dans la plupart des vil-
les de France des magasins à "prix uniques" : uniprix, monoprix, prisunics,
priminimes, unifix, etc..., ainsi que sur les camions-bazars, délibérations
de diverses Chambres de Commerce, rapports ; correspondance sur la
prorogation, jusqu'à la fin des hostilités, de la loi du 22 mars 1936 inter-
disant l'ouverture de nouveaux magasins à prix uniques et l'extension de
ceux existants ; documentation : coupures de presse, brochures : "Mer-
cure", le journal des commerçants de la Côte d'Azur, du 20 novembre
1933, "Doit-on sacrifier trois millions de commerçants à quelques centai-
nes de magasins à prix unique" ? "Le Détaillant", numéro spécial de février
1934, "La défense du commerçant détaillant contre les prix uniques" ; af-
fiche du groupement de vigilance des commerçants, industriels et artisans
des quartiers lycée-hôtel des postes à Nice en 1934 (1933-1940)
Coopératives de consommation.- Correspondance, délibérations, rapports
concernant les coopératives et le tort qu'elles portent au commerce, la
proposition de loi Ramadier sur la coopération et le mouvement coopératif
et sur les économats administratifs et les groupements d'achats : proposi-
tion de loi tendant à transformer en sociétés coopératives de consomma-
tion les groupements d'acheteurs fondés dans les administrations ou éta-
blissements publics et privés, coupures de presse (1926-1944)

01/01/1926 - 31/12/1944
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033J 0352 Méthodes de vente :
Ventes publiques de marchandises en gros.- Correspondance, avis de la
Chambre de Commerce sur la demande formulée par la fédération des
courtiers de marchandises assermentés de France et des colonies tendant
à modifier la liste des marchandises que les courtiers peuvent vendre aux
enchères et en gros sans autorisation du Tribunal de Commerce, avis de la
Chambre de Commerce sur les ventes publiques aux enchères (1929-
1939) ;
Ventes publiques aux devantures des magasins.- Demande de la chambre
syndicale des patrons épiciers de Nice et de la région concernant un projet
de règlementation des étalages devant les devantures des magasins sur la
voie publique, avis de la Chambre de Commerce, correspondance (1927-
1930) ;
Ventes de fin de saison, ventes au déballage.- Rapports, documentation,
coupures de presse sur les ventes au déballage (1924-1939) ; corres-
pondance sur l'organisation de braderies à Nice, Menton, Cannes, Grasse,
Antibes (1932-1934) ;
A noter : programme des manifestations de Nice été 1932 ;
Ventes avec primes ; timbres-primes.- Correspondance, rapports, docu-
mentation sur le commerce ambulant ; délibération du 5 décembre 1933
de la Chambre de Commerce favorable au projet de loi aux termes de la-
quelle serait désormais interdit en France, aux étrangers, tout commerce
ambulant ; requête du 20 février 1933 des aiguiseurs-rémouleurs ambu-
lants de Nice sollicitant l'accord de la Chambre de Commerce pour le re-
nouvellement de l'autorisation d'exercer leur métier ; lettre du syndicat des
fabricants de poteries culinaires de Vallauris concernant l'exercice de la
profession de marchands ambulants de poteries (1923-1945)

01/01/1923 - 31/12/1945
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Aires de commerce spécialisées

033J 0353 Halles et marchés.- Correspondance, rapports sur l'organisation générale
du marché central de Nice et sur la question d'une règlementation, no-
tamment en ce qui concerne l'interdiction de vendre des denrées non pé-
rissables (haricots secs, etc...) et des denrées étrangères au pays (bananes,
dattes, etc..),avis de la Chambre de Commerce sur le marché de plein air
(1908-1912); rapport sur un projet de halles centrales à Nice, coupures de
presse (1935) ;
Magasins généraux et salles de ventes publiques.- Circulaires, corres-
pondance, demandes d'ouverture de magasins généraux et de salles de
ventes publiques à Nice, Menton, Cannes, avis de la Chambre de Com-
merce, arrêtés préfectoraux d'autorisation d'ouverture, demandes de ren-
seignements, statistiques, requêtes ; avis émis le 22 juin 1938 par la
Chambre de Commerce sur l'intérêt de créer une troisième charge de
commissaire-priseur à Nice (1879-1945) ;
Bourse de Commerce de Nice.-
. Création d'une Bourse de Commerce à Nice par décret du 16 avril 1864,
au rez-de-chaussée de la maison Lanciares, Place Saint-Dominique :
correspondance, bail, souscription pour subvenir aux frais de premier éta-
blissement, mémoires relatifs à l'installation du local de la Bourse, police
d'assurance contre l'incendie, notes sur l'opportunité de la suppression de
la Bourse de Nice (1862-1876) ;
. Réouverture de la Bourse de Commerce : requête des agents de change
de Nice pour la réouverture de la Bourse de Commerce, autorisée par dé-
cret du 12 octobre 1880 dans le local dit salle des beaux-arts, boulevard
Dubouchage à Nice; demande de création par les agents de change d'un
parquet, accordée par décret du 6 juillet 1881 ; correspondance sur la
contribution des agents de change aux frais annuels d'entretien de la
Bourse, pièces diverses du procès contre des agents de change ne partici-
pant plus au loyer du local, entraînant la résiliation du bail le 30 septembre
1886 ; inventaire du mobilier de la Bourse (1880-1891) ;
. Projet de création d'une Bourse de Commerce : correspondance, rapport
sur l'opportunité de la création d'une Bourse de Commerce à Nice (1919-
1920)

01/01/1862 - 31/12/1945
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Activités diverses du secteur tertiaire

033J 0354 Agents de change et courtiers de commerce.- Correspondance, circulaires,
instructions concernant les agents de change et courtiers de commerce,
courtiers en marchandises, courtiers en vins, courtiers d'assurances, cour-
tiers maritimes, courtiers-interprêtes-conducteurs de navires ; demandes
de formation d'une chambre syndicale des agents de change et courtiers
de commerce en 1862 ; correspondance sur les droits de courtage, les
droits d'inscription des courtiers (1860-1941) ;
Courtiers assermentés.- Désignation du premier courtier assermenté pour
la vente en gros de marchandises et tarifs de courtage adoptés (1920-
1921) ; délibération du 23 septembre 1924 de la Chambre de Commerce
sur la vente des marchandises par les courtiers assermentés ; relèvement
du droit d'inscription des courtiers assermentés (1930) ; affiches de la
compagnie des courtiers inscrits en marchandises assermentés français de
Tunis, 1936 et 1942 ;
Bourse de valeurs, agents de change.- Correspondance et dossiers traités
en séance (1928-1944) sur :
- l'opportunité de la création à Nice d'une Bourse de valeurs avec parquet ;
enquête sur les sociétés anonymes constituées dans le département des
Alpes-Maritimes : listes des sociétés dans le ressort des tribunaux de Can-
nes, Nice, Antibes et Menton avec la date de création et le capital (1929) ;
candidatures d'agents de change ; enquête sur l'intérêt d'augmenter les
charges d'agents de change ; montant du cautionnement à demander ;
- la demande de création d'une Bourse de valeurs sans parquet (1930) ;
- la demande de création d'une seconde charge d'agent de change (1938) ;
- la suppression de l'unique charge d'agent de change (1944)

01/01/1860 - 31/12/1944

033J 0355 Voyageurs, représentants de commerce.- Correspondance et demandes de
renseignements sur la représentation commerciale dans le département
avec notamment papiers en-têtes illustrés : listes de maisons et négo-
ciants, noms de représentants, offres d'emplois, offres de service de voya-
geurs et représentants de commerce, demandes du visa de la Chambre de
Commerce sur les attestations de l'employeur pour l'obtention de la carte
professionnelle d'identité de voyageur et représentant de commerce pré-
vue par la loi du 8 octobre 1919

01/01/1868 - 31/12/1920
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033J 0356 Voyageurs, représentants de commerce.- Correspondance et demandes de
renseignements sur la représentation commerciale dans le département :
listes de maisons et négociants, noms de représentants, offres d'emplois,
demandes du visa de la Chambre de Commerce sur les attestations de
l'employeur pour l'obtention de la carte professionnelle d'identité de voya-
geur et représentant de commerce prévue par la loi du 8 octobre 1919

01/01/1921 - 31/12/1924

033J 0357 Voyageurs, représentants de commerce.- Correspondance et demandes de
renseignements sur la représentation commerciale dans le département :
listes de maisons et négociants, noms de représentants, offres d'emplois ;
demande présentée par A.C. Copin, 23 rue Trachel à Nice, pour du papier à
lettre touristique (exemplaire de papier illustré)

01/01/1925 - 31/12/1935

033J 0358 Voyageurs, représentants de commerce.- Correspondance et demandes de
renseignements sur la représentation commerciale dans le département :
listes de maisons et négociants, noms de représentants, offres d'emplois
(1936-1947)  ;
Correspondance concernant le projet de création à Nice d'une maison du
représentant par le cartel de la représentation (1937), le projet de statut de
la profession, la constitution d'une commission-paritaire préconisée par le
syndicat des voyageurs et représentants de commerce des Alpes-Maritimes
et la réduction de transports pour le salon automobile (1938) ;
Registre "enregistrement du courrier" du service du commerce du 2 janvier
1945 à février 1946

01/01/1936 - 31/12/1947

033J 0358 BIS Registre "états des cartes de légitimation délivrées aux voyageurs de com-
merce" par la Chambre de Commerce n° 1 à 192, du 31 décembre 1914 à
novembre 1940 ;
Registres (4) "Représentants", du 21 juillet 1927 à septembre 1946

31/12/1914 - 30/09/1946

033J 0359 Voyageurs, représentants de commerce.-
Registre des offres et demandes d'emplois du n° 768, inscription du 12
janvier 1925, au n° 3185, inscription du 18 novembre 1947, avec mentions
de la nature de la demande, nom et adresse du demandeur et renseigne-
ments divers

12/01/1925 - 18/11/1947
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Artisanat

033J 0360 Correspondance, rapports, délibérations sur l'artisanat et notamment le
statut légal artisanal, l'électorat aux Chambres de Métiers, le casier com-
mercial-artisanal (1933-1945) ;
Conférence à Nice, en 1926, organisée par la chambre syndicale des cou-
teliers détaillants de France : correspondance

01/01/1926 - 31/12/1945
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Manifestations commerciales

033J 0361 Expositions universelles.- Correspondance :
- Exposition universelle de Paris (1867) ;
- Exposition universelle de Vienne (1873) : déclarations d'exposants des
Alpes-Maritimes ;
- Exposition universelle internationale de Paris (1878).- Envoi gratuit de
quatre ouvriers à l'exposition de Paris : demandes d'ouvriers, "rapport à
messieurs le président et membres de la Chambre de Commerce de la Ville
de Nice par Isidore Gimello, outilleur délégué à l'exposition universelle de
1878" ; Congrès international pour le développement et l'amélioration des
moyens de transports ;
- Exposition universelle internationale de Belgique (1880) ;
- Exposition universelle internationale de Melbourne, Australie (1880) ;
- Exposition universelle de Barcelone (1888) ;
- Exposition universelle internationale de Paris (1889), avec congrès inter-
nationaux du commerce et de l'industrie des sociétés par actions, de l'in-
tervention des pouvoirs publics dans le prix des denrées, des accidents de
travail, du repos hebdomadaire au point de vue hygiénique et social, colo-
nial, des grains et farines ;
- Exposition universelle de Chicago (1892-1893) ;
- Exposition universelle de Lyon (1894) ;
- Exposition universelle d'Anvers (1894) ;
- Exposition universelle de Paris (1900), avec congrès international de
l'enseignement du dessin, congrès international des valeurs mobilières ;
- Projet d'une exposition universelle à Nice en 1908 : programme ;
- Exposition universelle et internationale de Gand (1913) : diplôme de mé-
daille d'argent décerné à M. Legresle, collaborateur de la Chambre de
Commerce ;
- Exposition universelle et internationale de Bruxelles (1935) ;
Expositions internationales à l'étranger.- Correspondance :
- Exposition internationale des industries et du travail de Turin (1911) :
diplôme de médaille d'or décerné à la Chambre de Commerce de Nice ;
- Foire internationale de Prague (1925) : conférence donnée par M. Com-
pasieu, industriel, le 27 janvier 1925, accompagnée de projections, en fa-
veur de la foire de Prague ;
- Exposition internationale d'Anvers (1930) : participation de la Chambre
de Commerce de Nice ;
- Exposition internationale de New York (1939) ;
- Exposition internationale de Rome (1942) : constitution du comité de
l'exposition

01/01/1867 - 31/12/1942
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033J 0362 Expositions internationales en France et expositions nationales.-
- Expositions et concours international de produits hygiéniques et ali-
mentaires de Nice (1890);
- Exposition industrielle et commerciale de Bône (1890) ;
- Création d'un musée commercial à Tananarive (1897) ;
- Exposition internationale de Nice (1897) ;
- Exposition internationale urbaine de Lyon (1914) ;
- Propositions de la Chambre de Commerce d'une exposition internatio-
nale à organiser à l'occasion de l'inauguration de la ligne Nice-Coni (1913-
1914) et d'une exposition internationale de tourisme, sports et horticulture
en 1918 ;
- Exposition nationale coloniale de Marseille de 1922 : grand prix décerné
à la Chambre de Commerce ;
- Salon nautique international de Paris (1927) ;
- Exposition internationale de Montpellier (1927) ;
- Salon de l'automobile à Nice (1928) ;
- Exposition coloniale internationale de Paris (1931) : comité de propa-
gande de la XIe région pour l'exposition coloniale internationale de Paris en
1931 ; brochure illustrée éditée par le comité en 1928 sur l'exposition,
plans et perspectives "La grande rotonde", "La rotonde octogonale" par H.M
Magne ; coupures de presse "Nice et l'exposition coloniale" ; carte postale
de l'exposition ; correspondance concernant le diplôme d'honneur décerné
à la Chambre de Commerce de Nice et la médaille d'argent à J. Auda pour
son plan en relief du quartier industriel et du port de Nice, ainsi que de la
rade de Villefranche ;
- Trains-expositions, organisés par le Moniteur officiel du commerce et de
l'industrie sur l'ensemble des réseaux français : documentation ; plan
dressé par L. Bernier, décorateur du premier train-exposition, comportant
des stands parfumerie, joaillerie, maroquinerie, chaussures ; itinéraires des
trains ; correspondance sur l'arrivée à Nice, en 1933, du train-exposition
et, en 1939, à Cannes, Antibes et Nice, du train des emballages ; coupures
de presse (1932-1939) ;
- Congrès et exposition du tourisme européen à Nice : travaux prépara-
toires de la commission d'études pour l'organisation à Nice d'une exposi-
tion et d'un congrès du tourisme européen ; conférence européenne des
intérêts économiques du tourisme organisée du 9 au 15 janvier 1933 :
brochure du programme, coupures de presse ; notes et rapports sur les
agissements du secrétaire de la commission d'études, article paru dans "La
Gazette de Nice" du 31 janvier 1933 (1930-1933) ;
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- Projet d'une exposition internationale des sports à Nice et sur la Côte
d'Azur : vote d'une subvention par la Chambre de Commerce au comité
d'études pour l'organisation d'une exposition internationale des sports à
Nice, coupures de presse (1933) ;
- IIème Salon international de la TSF à Nice (1933) ; demande de subven-
tion du syndicat des commerçants en TSF pour le salon annuel de TSF,
1936 ;
- Exposition internationale d'aviculture à Nice organisée par la Société
d'aviculture des Alpes-Maritimes : demande de médailles destinées à ré-
compenser les lauréats, catalogue-palmarès de la VIIème exposition inter-
nationale d'aviculture (1936) ; règlement-programme de la Xème exposi-
tion (1939) ;
- Concours Lépine, salon international d'inventions et arts ménagers de
Nice, 1933 et 1939 ;
- Foire de Toulon : photographie du stand exposition internationale de
Paris, 1937 ;
- Exposition "Provence Côte d'Azur Méditerranée" à Strasbourg du 4 au 17
décembre 1937, organisée par la commission du grand tourisme et la
compagnie des chemins de fer PLM : correspondance, liste des objets
provenant du pavillon de la Côte d'Azur au centre régional de l'exposition
de Paris 1937, expédiés à l'exposition de Strasbourg ; revue mensuelle du
10 décembre 1937 "L'Alsace Française" : articles sur l'exposition Provence
Côte d'Azur Méditerranée ;
- Foire de Paris (1941) ;
- Foire de Lyon (1942)

01/01/1890 - 31/12/1942
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033J 0363 Foire de Nice.-
Création d'une foire-exposition annuelle.- 1ère foire-exposition de Nice
du 31 janvier au 15 février 1925 : fascicule de l'exposition avec notamment
des articles illustrés sur Nice et ses productions, son historique, ses fêtes
et des promenades combinées autour de Nice : itinéraires avec indication
des lignes de tramway ; revue "Voyages" de décembre 1925 avec un article
sur la foire-exposition de Nice avec illustrations ; voeu du 13 mars 1925
par lequel la Chambre de Commerce demande qu'une foire-exposition an-
nuelle soit organisée ; statuts de la société anonyme foire-exposition de
Nice en formation ;
Foires-expositions de 1926 à 1931, 1933 à 1935 : correspondance, cou-
pures de presse ;
Projet d'organisation d'une foire-exposition officielle de Nice, sans but lu-
cratif (1935) : rapports, projet des statuts du comité de la foire officielle de
Nice, documentation, coupures de presse ;
1ère Foire de Nice 1936, du 6 au 23 février : correspondance, catalogue
officiel de la 1ère foire de Nice, association sans but lucratif ; constats
d'huissiers concernant des infractions au règlement de la foire ; tableau
des "réponses aux constats d'huissiers la plupart fantaisistes" ;
Stand de publicité à la foire de Nice à la disposition de l'exposition inter-
nationale de Paris 1937 : correspondance (1935), plan des stands inté-
rieurs de la foire de Nice du 25 janvier 1937
Foires de Nice 1937 à 1939 : catalogue officiel de 1937 ;
Correspondance concernant l'organisation éventuelle de la foire de Nice
pendant la guerre de 1939-1945 et sa reprise en 1947(1)

01/01/1924 - 31/12/1947

                                                     
(1) Voir également diplôme décerné à la Chambre de Commerce de Nice lors de la foire-exposition de Nice du 5 au 22 février 1931 coté 05fi 0456
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033J 0364 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Généralités : classification générale, règlement et programme de l'exposi-
tion, notices générales, notes sur l'organisation française, sur les comités
régionaux, perspective des pavillons de l'esplanade des Invalides, tracts
cartonnés en couleur et vignettes de l'exposition, correspondance relative
à la souscription de bons à lots et à la nomination des membres du jury
d'admission, circulaires sur la règlementation de l'exposition, affiche illus-
trée de l'exposition, catalogue général officiel de l'exposition ;
Comité régional des Alpes-Maritimes : constitution du comité régional des
Alpes-Maritimes et composition, comptes-rendus de réunions, procès-
verbal de la dernière réunion du comité régional du 31 mars 1926 avec le
compte-rendu financier, comptes-rendus des diverses commissions : des
finances, d'architecture, du mobilier, de l'enseignement, de propagande,
de la parure et de la parfumerie, des arts de la rue, du théâtre et des jar-
dins, de liaison et de consultation esthétique

01/01/1922 - 31/12/1926

033J 0365 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Pavillon des Alpes-Maritimes : Construction.-
Concession du terrain : délimitation de l'emplacement du pavillon des Al-
pes-Maritimes sur le plan général de l'exposition ;
Plans et note du 15 novembre 1924 sur des modifications à apporter au
projet ;
Projet de pavillon avec un restaurant de grand luxe : correspondance
concernant le restaurant projeté ; six photographies des plans et façades
du pavillon des Alpes-Maritimes avec le restaurant ;
Projet définitif : plans, règlement et prescriptions diverses, rappel pour le
retard mis au commencement des travaux, convention avec les entrepre-
neurs, devis descriptif et estimatif des travaux, rapports sur les voyages à
Paris effectués par M. Dalmas, architecte, pour des visites de chantier et
copie de correspondance ;
Aménagement de la villa et du jardin : correspondance concernant l'ameu-
blement et la décoration de la villa, ainsi que l'aménagement du jardin ;
Inauguration du pavillon de la Côte d'Azur, le 8 juin 1925 : corres-
pondance, discours d'inauguration,  14 photographies de personnalités et
extérieur du pavillon, coupures de presse

01/01/1924 - 31/12/1926
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033J 0366 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Pavillon des Alpes-Maritimes : Exposition.-
Demandes d'admission comme exposant, offres de services et dons ; visite
de la délégation du commissariat général pour l'examen des demandes
d'exposants à Nice, le 7 mars 1925 ;
Correspondance concernant le transport par chemin de fer de matériau,
d'objets pour l'exposition, les permis de transports à accorder aux ouvriers
appelés à Paris pour les travaux et la demande de la compagnie PLM d'em-
placements dans le pavillon destinés à la publicité ;
Salon de thé : concession pour l'exploitation du salon de thé, rapports
journaliers notamment sur les recettes de thé (de juin au 12 septembre
1925), avec mention des visites de notabilités au pavillon des Alpes-
Maritimes, cahier "visiteurs" du 4 juillet 1925 à octobre 1925 avec annota-
tions et signatures, plan délimitant l'emplacement des tables et les limites
du thé, carton publicitaire avec vue de la pergola du pavillon  ;
Inventaire du matériel, meubles et objets exposés : états, trois photogra-
phies, demandes de renseignements sur les objets exposés et demandes
d'achat d'objets et de matériau ;
Liquidation du pavillon des Alpes-Maritimes : correspondance concernant
la liquidation du pavillon et notamment sa démolition, demande d'acquisi-
tion de matériau par la Chambre de Commerce de Chambéry ;
Correspondance du commissaire général, du secrétaire général, de l'archi-
tecte Lavergne, sur l'administration et l'organisation du pavillon des Alpes-
Maritimes (1925-1926) ;
Récompenses aux exposants : listes des récompenses aux exposants, pro-
positions de décorations, états signalétiques des candidats proposés(1)

01/01/1924 - 31/12/1926

                                                     
(1) Voir également 3 diplômes de grand prix décerné au comité régional de Nice à l'occasion de l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs et
Industriels Modernes de Paris 1925 cotés 05fi 0457
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033J 0367 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Tombola des meubles et objets exposés au Pavillon des Alpes-Maritimes.-
Organisation de la tombola : demande d'autorisation, rapports du secréta-
riat du pavillon ;
Placement des billets de souscription : affiche illustrée de la souscription,
correspondance sur le placement des billets à Nice et les environs, listes,
billets de souscription ;
Liste des lots : inventaires, listes, correspondance ;
Tirage de la tombola : liste des numéros gagnants, correspondance des
gagnants, liquidation des lots de la tombola et de tous les objets entrepo-
sés au garde-meuble ; catalogue illustré des intérieurs du pavillon des Al-
pes-Maritimes, 5 cartes-postales de Paris

01/01/1925 - 31/12/1927

033J 0368 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Souscriptions au Pavillon des Alpes-Maritimes : correspondance, subven-
tions du Conseil général, du Conseil municipal de Nice, souscriptions de
diverses villes du département, de syndicats d'hôteliers, de commerçants,
de banques ; listes de souscriptions ; lettres de remerciements pour les
souscriptions acquises ; registre de copie de correspondance du 22 janvier
1925 au 15 septembre 1927 adressée par la Chambre de Commerce ;
Livre d'or du Pavillon des Alpes-Maritimes : correspondance concernant les
souscriptions pour l'inscription de publicités sur le grand livre d'or du pa-
villon des Alpes-Maritimes, listes, brochure de publicités illustrée et avec
photographies, livre d'or de l'exposition internationale des arts décoratifs
et industriels modernes de Paris 1925

01/01/1924 - 31/12/1926

033J 0369 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Grand "Livre d'or" orné de dessins artistiques par Charlotte Milon de Peil-
lon, médaillée de bronze

01/06/1925 - 31/10/1925
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033J 0370 Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de
Paris (1925).-
Articles et coupures de presse sur l'exposition et le pavillon des Alpes-
Maritimes ;
Revues sur l'exposition et notamment le n° 230  de "L'Éclaireur du Diman-
che" du 5 avril 1925, "La Construction Moderne" du 23 août 1925, le n° 4
de "Exposition Internationale 1925" du 1er juillet 1925 sur le pavillon des
Alpes-Maritimes, en trois exemplaires

01/01/1925 - 31/12/1925

033J 0371 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Généralités : circulaires et instructions du ministre du commerce et de l'in-
dustrie, exposés du commissaire général sur l'exposition internationale de
Paris 1937, règlements, programme, renseignements, correspondance di-
verse avec le commissariat général, notamment sur l'organisation de l'ex-
position, l'établissement du rapport général, le questionnaire sur la vie ré-
gionale, artistique et intellectuelle de la XIe région ; calendrier des congrès,
des manifestations agricoles, brochures de concours organisés ;
Organisation de fêtes à Paris et en province : demandes de participation de
groupes aux fêtes de Paris, notamment "Les Petits Comédiens de la Boîte à
Joujoux", "La Ciamada Nissarda" de Nice, avec photographies des groupes ;
création de la commission des fêtes des provinces de France ; élaboration
du projet de programme d'une "semaine régionale" de festivités sur la Côte
d'Azur du 1er au 9 août 1937

01/01/1935 - 31/12/1938

033J 0372 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Comité régional.- Constitution du comité régional et composition : procès-
verbaux des réunions du bureau du comité régional du 5 novembre 1935
au 8 novembre 1937 ; constitution le 17 février 1937 du comité régional
en association régie par la loi du 1er juillet 1901

05/11/1935 - 08/11/1937
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033J 0373 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Comité régional.- Constitution des commissions et composition : corres-
pondance, bulletins de demande d'affectation à une commission, docu-
ments préparatoires et définitifs ;
Correspondance et comptes-rendus des réunions des commissions :
Commission des finances ; commission technique - sous-commissions :
décoration intérieure, décoration extérieure (jardinage) ; commission des
fêtes et des sports : 2 photographies du groupe "La Ciamada Nissarda" de
Nice, dont une au festin des cougourdons aux arênes de Cimiez en 1937 ;
commission du tourisme ; commission du commerce et de l'industrie ;
commission de l'horticulture et  agriculture ; commission de l'artisanat et
métiers régionaux ; commission d'admission des exposants ; commission
de publicité et de propagande ; commission de contrôle des travaux

05/11/1935 - 08/11/1937

033J 0374 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Comité régional.- Rapport avec les délégués de Paris : correspondance
(1936-1938) ; réunions des présidents des comités régionaux : corres-
pondance, rapports, procès-verbaux ; constitution en 1937 de l'union fé-
dérale des comités régionaux (1936-1939) ; correspondance avec des co-
mités régionaux ;
Commission du régionalisme : comptes-rendus de séance (1936-1937) ;
Rattachement du département du Var à la Xème Région "Provence" :
correspondance sur la demande d'incorporation du Var à la Xème région
(1936)

01/01/1936 - 31/12/1939

033J 0375 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Subventions pour la construction du pavillon et son aménagement intérieur
: correspondance, subventions des Conseils généraux des Alpes-Maritimes
et du Var, des Chambres de Commerce de Nice et de Toulon, des mairies,
du commissariat général de l'exposition, de banques et autres

01/01/1936 - 31/12/1939
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033J 0376 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur : Construction.-
Rapport sur la présentation et l'aménagement du pavillon de la Côte d'Azur
comprenant un club nautique, une maison d'habitation d'artistes et un
marché aux fleurs ; correspondance, note et six photographies des plans
du projet ; plans primés de mai 1936 des architectes Aubour, Crovetto,
Labbé (Alpes-Maritimes), Barbier-Bouvet, Bertrand-Arnoux (Var) ; plan du
centre régional ; plans rectifiés le 26 février 1937 ; plans divers dont "la
statuaire", "le panorama" ; correspondance et plans concernant la conces-
sion de terrain et emplacement à l'usage de restaurant ; plans du projet de
pavillon des stations thermales climatiques balnéaires de l'architecte Lab-
bro (juin 1936) et du projet de yatching à voile des architectes Meyer-Lévy,
Massé, Bigot(1)

01/01/1934 - 31/12/1936

033J 0377 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Construction :
Mise au concours des travaux, adjudication en 4 lots des travaux d'entre-
prise générale à exécuter pour la construction du centre régional , affiche ;
attribution de l'adjudication des travaux du pavillon de la Côte d'Azur (4e
lot) avec série de plans, façades, coupes ;
État des marchés passés pour la construction et l'aménagement du pavillon
de la Côte d'Azur, abonnements eau, électricité, téléphone

01/01/1936 - 31/12/1939

033J 0378 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Construction :
Offres de service diverses pour la construction et l'aménagement du pavil-
lon ;
État de l'avancement des travaux : correspondance, travaux supplémen-
taires à effectuer ;
Fourniture de plantes et arbres nécessaires à la décoration et à l'aména-
gement des jardins : propositions diverses ; marché passé avec J.B. Dental,
les Pépinières du Littoral ; documentation photographique : 20 photos de
plantes et arbres, dont 2 de l'exposition coloniale ; frais de transport des
plantes à Paris ;
Conférence de M. Reynès à la réunion organisée le 13 mai 1937 au Palais
des Sports par le "groupe des chambres syndicales du bâtiment et des in-
dustries qui s'y rattachent", affiche sur l'action du syndicat CGT ;
Article paru dans "Le Cri des Travailleurs" sur l'exposition internationale de
Paris 1937 et la représentation de la Côte d'Azur

01/01/1935 - 31/12/1937

                                                     
(1) Voir également perspective "Un coin de hall" du pavillon de la Côte d'Azur,  par André Le Roy, architecte DPLG à Nice, coté 05fi 0453
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033J 0379 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Décoration :
Concours de maquettes pour la décoration du pavillon et la décoration in-
térieure et extérieure des stands : programme et règlement des concours,
demandes de participation, listes de nom des concurrents et devis, procès-
verbaux des opérations du jury lors des réunions du 7 octobre 1936 en ce
qui concerne les céramiques, les travaux d'ensembliers et les vitraux, du 6
novembre 1936 pour la sculpture, la décoration peinte, panoramas, diora-
mas; lettres de réclamations; plans de stands du hall des parfums et de
l'atelier d'artiste ; croquis ;
Visite de la maquette du pavillon de la Côte d'Azur, les 10 et 11 février
1937, à la salle d'expositions de la Chambre de Commerce de Nice :
correspondance, invitations, photographie de la maquette ;
Travaux de décoration intérieure effectués par les artistes : corres-
pondance, conventions, acomptes

01/01/1935 - 31/12/1939

033J 0380 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Exposition :
Exposants : circulaires, instructions, règlement général pour l'admission
des exposants, demandes de participation à titre d'exposant ;
A noter : demande de participation des constructions navales J.-G. Canton
à Cannes-La Bocca pour son engin de navigation "Le Pédalo", prospectus
avec photographies ;
Expositions préliminaires.- Organisation des expositions préliminaires à
Nice, Draguignan, Toulon : appel aux artisans, correspondance, demandes
de participation, liste des exposants éventuels, oeuvres et objets retenus
lors de l'exposition préliminaire de Cannes le 11 mars 1937, listes de
Toulon et Draguignan ; décisions du comité général d'admission des oeu-
vres et objets ;
A noter : deux photographies de motifs "citron" à Menton ;

01/01/1935 - 31/12/1937

033J 0381 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Exposition :
Exposants : correspondance concernant les exposants, artistes et divers,
au pavillon de la Côte d'Azur ;
A noter : photographie du stand de l'union des syndicats des huiles d'olive
de Nice, en trois exemplaires ; 12 photographies de poteries du syndicat
des fabricants de poteries

01/01/1937 - 31/12/1938
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033J 0382 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Pavillon de la Côte d'Azur.- Exposition :
Exposants concessionnaires : correspondance, liste des concessionnaires
au pavillon régional, engagement des concessionnaires relatif à l'exploita-
tion d'un établissement de vente au public ;
Concessionnaire d'établissement de consommation : correspondance, de-
mandes d'exploitation de bar-dégustation, de stands de dégustation, de
restaurant ; attribution de la concession du bar-restaurant du pavillon de
la Côte d'Azur ;
Participation de la Chambre de Commerce au stand des ports maritimes :
correspondance, affiches de la Chambre de Commerce concernant l'abais-
sement des taxes de péages appliquées aux ports de Cannes et de Nice-
Villefranche à partir du 15 avril 1937 jusqu'au 16e jour qui suivra la clôture
de l'exposition internationale de Paris 1937 ;
Visite officielle du pavillon de la Côte d'Azur le 24 août 1937 : invitations,
discours prononcés, coupures de presse, brochure avec photographies de
la maquette, des plans du rez-de-chaussée et de l'étage du pavillon ;
Vente des objets exposés au pavillon : inventaire des objets exposés au
pavillon, liste et prix des objets appartenant à M. Goyeneche, prix des ob-
jets appartenant à divers exposants et au comité régional ;
Reprise des objets par les exposants : correspondance ;
Catalogue général de l'exposition ;
Projet de prolongation de l'exposition : correspondance ;
Démolition du pavillon : instructions, correspondance (janvier à mai 1938)

01/01/1936 - 31/12/1940
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033J 0383 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Publicité et propagande de l'exposition.-
Circulaires sur la diffusion des documents publicitaires de l'exposition,
correspondance sur la publicité et la propagande de l'exposition, sur l'édi-
tion d'affichettes, pelures, dépliants, cartes postales et d'ouvrages ;
A noter : affichette et pelure de l'exposition ; carte panoramique "La Côte
d'Azur" en couleur éditée par la fédération des ESSI de la Côte d'Azur et de
la Corse ;
Exposé de Georges Avril sur le pavillon de la Côte d'Azur aux postes radio
Nice PTT et Paris PTT ;
Article de Paul Valéry sur le pavillon de la Côte d'Azur (22 octobre 1937) ;
Films.-
- film documentaire sur la Côte d'Azur par J.C. Bernard, auteur de films :
correspondance ;
- projet de Louis Valray : scénario, liste d'acteurs :
A noter : critiques du film "Escale" de Louis Valray et article du 12 avril
1935 dans "Le Petit Niçois" ;
- projet de la coopérative méditerranéenne cinématographique de Nice :
scénario "Les Fleurs de la Côte d'Azur", "Les Parfums de la Côte d'Azur" de
Paul Jaime ;
- film documentaire sur la Côte d'Azur "Le Pays Bleu" par Jean Mauran,
metteur en scène de l'association France-Orient : liste des localités devant
servir à la réalisation du film, demandes d'autorisation diverses, projec-
tions du film en couleur le 15 juin 1937 au Studio Gaumont franco-film,
chemin de Saint-Augustin à Nice et au Cinéac, avenue de la Victoire à Nice,
le 20 juillet 1937 ; acomptes versés ;
Organisation des voyages populaires pour la visite de l'exposition.- Cons-
titution d'un comité départemental pour l'organisation des voyages popu-
laires : correspondance, procès-verbal de la réunion du 27 août 1937 ;
programme du voyage de 7 jours à Paris organisé par "Les Enfants et Amis
de la Côte d'Azur" ;
Cartes d'entrée, invitations.- Règlement des entrées à l'exposition, deman-
des de carte permanente, de carte temporaire, de laissez-passer ; cartes
d'entrée, invitations diverses

01/01/1935 - 31/12/1937
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033J 0384 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Récompenses.- Listes des exposants, exposants-concessionnaires, parti-
cipants divers ; propositions de médailles, de décorations, états signaléti-
ques des candidats proposés, discours prononcé par le ministre du com-
merce à l'occasion de la distribution des récompenses du 25 novembre
1937 au Trocadéro ;
Livre d'or.- Instructions, correspondance, généralités ;
Concours pour le choix de la couverture du livre d'or : liste de participants,
liste des projets présentés, correspondance ;
Composition du livre d'or.- Décoration des pages : nom des artistes ayant
dessiné les pages du livre d'or ; documents préparatoires : textes dactylo-
graphiés et manuscrits ; insertion de publicités : demandes, reçus ;
Édition réduite du livre d'or : deux exemplaires du livre d'or ; maquette de
projet de la couverture du livre d'or ; contentieux avec le publiciste chargé
de recueillir les souscriptions versées pour la publicité dans le livre d'or

01/01/1936 - 31/12/1938

033J 0385 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Grand "Livre d'Or" manuscrit du Pavillon de la Région XI Côte d'Azur orné
de dessins artistiques et de photographies

25/05/1937 - 25/11/1937

033J 0386 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Livre des visiteurs du pavillon de la Côte d'Azur, avec signatures et anno-
tations

25/05/1937 - 25/11/1937

033J 0387 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Loterie du Pavillon de la Côte d' Azur.-
Organisation de la loterie : demande d'autorisation ; impression et réparti-
tion des billets : correspondance ; liste des lots : objets et pièces d'ameu-
blement ;
Tirage de la loterie : correspondance relative au tirage de la loterie et no-
tamment aux numéros gagnants

01/01/1937 - 31/12/1938
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033J 0388 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Documentation, presse.-
Coupures de presse, documentation sur l'exposition internationale de Paris
1937 et le pavillon de la Côte d'Azur (1934-1937) ;
Photographies de sites des Alpes-Maritimes (Nice, Beaulieu, Cannes, Sos-
pel) et du Var et de Niçoises pour le livre d'or ; vues de l'exposition inter-
nationale ; photographies de la maquette, des plans, de l'intérieur et de
l'extérieur du pavillon de la Côte d'Azur ; carte postale en cinq exemplaires
;
Livres : catalogue général officiel de l'exposition internationale Paris 1937
tome II, catalogue par pavillon ; guide officiel ; guide-souvenir de l'exposi-
tion et guide de Paris

01/01/1934 - 31/12/1937

033J 0389 Exposition Internationale des Arts et Techniques de Paris 1937.-
Documentation, presse.-
Bulletin officiel exposition internationale 1937 : n° 1 du 15 mars 1936 au
n° 14 du 15 octobre 1936, n° 21 du 1er février 1937, n° 25 du 1er avril
1937, N° 27 et 28 des 1er et 15 mai 1937 ;
"Exposition Paris 1937", revue mensuelle officielle éditée par le commissa-
riat général : n° 9 de janvier 1937, n° 10 de février 1937 (deux exemplai-
res) comprenant un article sur la Côte d'Azur, n° 11 de mars 1937 ;
"Les Nouvelles de l'Exposition", journal, n° 2, 3, 5, 6, 7, 11 et 12 du 1er
décembre 1935 au 1er décembre 1936 ;
Revues diverses dont :
"Le Centre Rural", organe officiel du comité de l'agriculture de l'exposition
1937, bulletin bi-mensuel, n° 1 du 15 décembre 1936, n° 1 du 1er janvier
1937, n° 2 du 15 janvier 1937, n° 3 du 1er février 1937, n° 4 du 15 février
1937, n° 12 du 15 juin 1937 ;
Les Concours d'Architecture pour l'Exposition de 1937, extrait de "L'Illus-
tration" ;
"Art et Technique", organe officiel de l'union corporative de l'art français,
n°2 d'octobre 1935;
"Paris 1937, Expositions, Arts et Tourisme", n° 6 d'avril 1936

01/10/1935 - 15/10/1937
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033J 0390 Expositions locales et régionales.- Correspondance :
- Projet d'organisation d'une exposition agricole, horticole et industrielle
par la société d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice (1863)
;
- Exposition régionale horticole et florale à Nice en 1912 organisée par la
société d'horticulture pratique de Nice et des Alpes-Maritimes : fascicule
du règlement et du programme ;
- Exposition agricole, horticole et industrielle de la ville de Grasse organi-
sée par la société d'agriculture de Grasse : correspondance, carte d'invita-
tion, programme (1902) ; fascicule du règlement et du programme (1914) ;
- Projet d'exposition permanente dans les locaux de la Chambre de Com-
merce d'échantillons de la Côte d'Azur : rapport, brochure, demandes de
renseignements, correspondance (1919) ;
- Exposition permanente du commerce et de l'industrie des Alpes-
Maritimes à la Chambre de Commerce, 20 boulevard Carabacel à Nice : rè-
glement de l'exposition, demandes d'admission, listes d'exposants et des
encaissements, inventaires d'objets exposés, liste des syndicats profes-
sionnels (1923-1935) ;
- Exposition régionale du travail à Nice (1927 et 1936) : liste des expo-
sants admis à prendre part à l'exposition nationale du travail dite "Les
Meilleurs Ouvriers de France" 1927 ; note sur les oeuvres retenues par le
jury départemental pour l'exposition nationale du travail 1936 ;
- Projet d'exposition de la céramique méditerranéenne française en 1931 ;
- 1er concours général agricole et horticole de la Côte d'Azur (1934) ;
- Foire-exposition des produits de Vallauris-Golfe Juan (années 1933,
1934 et 1936) organisée par l'association des commerçants et industriels
de Vallauris ;
- Salon gastronomique et arts ménagers à Nice (1934) ;
- 1ère foire-exposition du Cannet (1934) ;
- 1ère foire-exposition agricole de la Côte d'Azur à Nice en 1935 organi-
sée par la société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de
la Côte d'Azur ;
- Exposition de l'électricité à Nice (1936) : catalogue de l'exposition ;
- Foire-exposition agricole et horticole de Grasse en 1936 organisée par la
société d'agriculture et d'horticulture de Grasse ;
- Exposition horticole et florale à Nice en 1937 organisée par la société
d'horticulture pratique de Nice et des Alpes-Maritimes ;
- Exposition florale de 1938 organisée par la société d'horticulture d'Anti-
bes ;
- 1er salon des arts de l'aménagement du "home" moderne économique à
Beausoleil en 1937 ;
- Salon de l'ameublement et des industries d'art à Nice en 1937 ;
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- Exposition artisanale à Nice (années 1938, 1942, 1943) ;
Semaines.-
- Grande semaine de l'huile d'olive de Nice.- 1ère grande semaine de
l'huile d'olive organisée en 1928, la 2ème en 1929 : liste de souscriptions ;
A noter : "Nice historique" n° 2 mars-avril 1928 "Hommage à l'Olivier Ni-
çois" ; brochure illustrée "L'Olivier sur la Côte d'Azur" avec poésies, chan-
sons, recettes (1931) ;
- Semaine gastronomique Escoffier de la Côte d'Azur : comptes-rendus
des réunions du comité d'organisation et de la commission de réalisation,
coupure de presse notamment sur l'inauguration du monument Auguste
Escoffier, grand maître de la cuisine française (1936) ;
Journées du commerce.-
- Journée du commerce en faveur de l'emprunt national 6 %, le 25 novem-
bre 1920, organisée avec le concours de la fédération des associations
commerciales et industrielles du département : correspondance, instruc-
tions, création du comité d'organisation et du comité de patronage et de
propagande, publicité, affiches, coupures de presse, souscriptions, dé-
penses, dons à des sociétés de bienfaisance à la suite de la répartition du
reliquat des ristournes effectuées par les banques sur le produit de la
"Journée du Commerce" pour l'emprunt ;
- Journée du commerce en faveur de l'emprunt de la libération 3 %, le 8
décembre 1944 : correspondance, instructions, création du comité d'orga-
nisation, publicité, affiches, coupures de presse ;
Manifestations diverses.-
- XVe congrès régional de la fédération des groupements commerciaux et
industriels de Provence, Languedoc, Côte d'Azur et Roussillon, organisé
par l'association des commerçants et industriels de Nice les 10, 11 et 12
avril 1931 : correspondance, programme du congrès illustré de photogra-
phies, coupures de presse ;
- Voyage d'études de la fédération des groupements commerciaux de la
Moselle et d'Alsace en Provence et dans le midi de la France en 1932, du
29 février au 7 mars : programme du voyage d'études comportant notam-
ment une réunion avec les expéditeurs de fleurs de Nice, Cannes et Anti-
bes à la Chambre de Commerce de Nice ;
- Comité républicain du commerce, de l'industrie et de l'agriculture :
conférence le 13 mars 1937 à Nice par Edmond Cavillon sur la situation
des classes moyennes devant la crise ; réception ; coupures de presse ;
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- Voyage collectif de commerçants, industriels et artisans norvégiens en
France.- Organisation d'une visite à Nice : réception donnée le 28 mai
1937 à la Chambre de Commerce, coupures de presse, photographie des
participants au voyage, du président de la Chambre de Commerce et d'au-
tres personnalités en deux exemplaires(1)

01/01/1863 - 31/12/1943

DROIT ET LEGISLATION

Droit des Affaires

033J 0391 Registre du commerce (institué par la loi du 18 mars 1919).-
Correspondance concernant l'immatriculation au registre du commerce ; la
publicité des ventes ou cessions de fonds de commerce ; le nom commer-
cial : délibération du 3 janvier 1933 de la Chambre de Commerce concer-
nant l'inscription du nom exact sur la porte de l'établissement ; la protec-
tion du commerce français et l'inscription au registre du commerce ; l'éta-
blissement d'un statut légal du commerçant ; le visa des livres de comptes
; la liberté commerciale et le petit commerce ; coupures de presse (1919-
1938) ;
Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce (décret
du 9 septembre 1939, abrogé sous certaines réserves par la loi du 31 dé-
cembre 1945).-
Circulaires, rapports, notes, correspondance, brochure éditée en 1943
"Création et extension de fonds de commerce" et mise à jour de janvier
1944 ; coupures de presse (1939-1946)

18/03/1919 - 31/12/1946

033J 0392 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Demandes de commerçants, fiches de renseignements, avis ; corres-
pondance sur le régime de l'antériorité pour l'attribution de matières pre-
mières ou de produits finis aux industriels et commerçants (1942), attes-
tations pour certificats d'antériorité ; correspondance sur des enquêtes
faites par la chambre syndicale de la couture sur des demandes de création
de commerce ou d'ateliers artisanaux (1942-1943) ; liste des comités
d'organisation (1943) ; correspondance diverse

18/03/1919 - 31/12/1943

                                                     
(1) Voir également texte de l'article concernant le commerce de Nice destiné à l'annuaire général des foires et expositions par M. Jourdain (1932)
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033J 0393 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Situation des commerçants de Menton : circulaire, demandes de commer-
çants mentonnais, procès-verbal de la première réunion de la commission
d'examen des commerces mentonnais du 15 novembre 1943 (1943-1944)
;
Demandes de commerçants, avis, attestations pour certificat d'antériorité,
correspondance diverse (1944)

01/01/1943 - 31/12/1944

033J 0394 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Demandes de commerçants, avis, enquêtes, attestations pour certificat
d'antériorité, correspondance diverse

01/01/1945 - 31/12/1945

033J 0395 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Bordereaux d'envoi avec avis émis sur les demandes de commerçants (avril
1940) ;
Listes des autorisations accordées pendant la période du 10 septembre
1940 au 31 juillet 1942 en application de la circulaire ministérielle du 4
septembre 1940  ;
Bordereaux des autorisations accordées et affichées de janvier 1941 à dé-
cembre 1942

01/04/1940 - 31/12/1942

033J 0396 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Correspondance, statistiques du 1er janvier au 1er avril 1943 ; fiches de
renseignements, avis des organismes consultés, bordereaux d'envoi avec
mention des avis émis sur les demandes des commerçants, des artisans et
celles des étrangers, de juillet à septembre 1943 ; relevés des attestations
délivrées de juin à septembre 1943

01/01/1943 - 30/09/1943
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033J 0397 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Fiches de renseignements, avis des organismes consultés, bordereaux
d'envoi avec mention des avis émis sur les demandes des commerçants,
des artisans et celles des étrangers, d'octobre à décembre 1943 ; listes des
autorisations accordées du 1er janvier au 30 juillet 1944 ; relevés des at-
testations délivrées d'octobre 1943 à juillet 1944 ; relevés de déclarations
de transferts, de déclarations de fermeture pour cause d'évacuation (1944)
;
Commission du commerce et de l'industrie : autorisations de commerce.-
Procès-verbaux des réunions du 6 novembre 1944 au 3 décembre 1945 ;
statistiques, graphique des demandes de créations, réouvertures, exten-
sions, transferts pour l'année 1944 et le premier semestre 1945 ; corres-
pondance avec la maison du prisonnier et du déporté pour la prévision à
chaque syndicat du déblocage de matières premières et d'une prime d'ac-
cueil permettant aux commerçants prisonniers des Alpes-Maritimes non
encore rapatriés de reprendre leur activité dès leur retour ; correspondance
et bordereaux d'envoi des demandes de fermetures de commerce pour
congés annuels (1944-1945)

01/10/1943 - 31/12/1945

033J 0398 Création, extension, réouverture et transfert de fonds de commerce.-
Registres alphabétiques et chronologiques des demandes accordées ou
refusées de novembre 1939 à décembre 1945 (4 volumes) ;
Fermetures de commerce : registre alphabétique de 1940 à 1943 ;
Certificats d'antériorité : registre alphabétique n° 1 à 2076, du 6 août 1941
à mai 1949

01/11/1939 - 31/05/1949
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033J 0399 - Droit des Sociétés :
Société anonyme : Commissaires aux comptes.- Répertoire des sociétés
anonymes de la Côte d'Azur : correspondance (1931) ; correspondance
concernant l'obligation faite aux sociétés faisant appel à l'épargne publique
de choisir un commissaire aux comptes sur une liste établie par une com-
mission fonctionnant au siège de la cour d'appel ; tableau pour l'année
1938 de la compagnie des commissaires de sociétés agréés par la cour
d'appel d'Aix-en-Provence, coupures de presse (1935-1938) ; note sur la
loi du 18 septembre 1940 relative au nombre et à la responsabilité des
administrateurs, aux fonctions et à la responsabilité des présidents des
sociétés anonymes (1940) ;
Société à responsabilité limitée.- Projet de loi concernant les sociétés à
responsabilité limitée : rapport du 22 octobre 1862 ; proposition de loi
tendant à l'abrogation de la loi du 7 mars 1925 sur les sociétés à respon-
sabilité limitée : correspondance, rapport (1928-1929) ;
- Assurances :
Projet de loi pour donner à l'État le monopole des assurances contre l'in-
cendie, rapports et délibérations de diverses Chambres de commerce
(1894-1895) ; correspondance concernant les clauses des contrats d'as-
surances ; projet de monopole des assurances (1933) ;
Assurance contre les risques de guerre : délibération de la Chambre de
Commerce du 13 janvier 1944 ; correspondance sur la constitution de la
caisse mutuelle de garantie contre les risques de guerre en matière indus-
trielle et commerciale (loi du 21 février 1944) ;
- Juridictions :
Tribunal civil de Grasse : délibération du 22 octobre 1926 de la Chambre
de Commerce contre la suppression du tribunal civil de Grasse ; délibéra-
tion du 13 novembre 1930 de la Chambre de Commerce demandant la
création d'une deuxième chambre au tribunal de Grasse, tribunal rétabli en
1929 ; correspondance (1926-1930) ;
Compétence des juges de paix en matière commerciale : délibérations des
12 janvier 1931 et 24 juillet 1934 concernant le projet de loi tendant à at-
tribuer compétence aux juges de paix en matière commerciale ; corres-
pondance ;
Tribunaux de commerce : correspondance concernant les élections consu-
laires, l'augmentation du nombre des membres, le régime financier, la
proposition de loi tendant à la création de deux registres nouveaux au
greffe des tribunaux de commerce, le voeu émis par la Chambre de Com-
merce le 15 mars 1945 que les tribunaux de commerce soient maintenus
dans leur forme actuelle (1865-1945) ;
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Procédure commerciale:règlement amiable homologué en faveur des débi-
teurs commerçants:rapports sur le projet de loi instituant en faveur des
débiteurs commerçants et artisans le règlement amiable homologué ;
procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commer-
ciales : rapport ; compensation de créances : délibération de la Chambre
de Commerce du 6 juillet 1938 (1937-1938) ;
Procédure de règlement des difficultés des entreprises (1933-1937 : fail-
lites des commerçants étrangers : voeu émis le 20 juin 1933 par la Cham-
bre de Commerce pour que certaines mesures administratives soient prises
à l'encontre des commerçants étrangers déclarés en état de faillite ; pro-
position de loi tendant à renforcer la sincérité des concordats judiciaires et
à pénaliser administrateurs ou gérants présumés responsables des clôtures
de faillite pour insuffisance d'actif: correspondance, délibération du 8 no-
vembre 1935 de la Chambre de Commerce; vente à vil prix des marchan-
dises après faillite ou liquidation judiciaire : délibération du 8 novembre
1935 ; décret-loi du 8 août 1935 portant modification du livre III du code
de commerce concernant les faillites et banqueroutes : délibération du 3
mars 1936 ; régime de la séparation de biens et des actes de nantissement
: délibération du 12 octobre 1937 ; création à Marseille de l'office inter-
syndical de représentation aux faillites et liquidations judiciaires

01/01/1862 - 31/12/1945

033J 0400 Propriété industrielle.- Délibération du 4 février 1928 de la Chambre de
Commerce sur la propriété industrielle ;
Brevets : correspondance concernant le brevet d'invention déposé par Paul
Hayen concernant le dispositif de pneu entre deux jantes pour roues d'au-
tomobiles, note, croquis (1927-1928) ;
Propriété commerciale, baux commerciaux.- Correspondance concernant
la propriété commerciale, la constitution de la commission mixte paritaire
d'arbitrage en vue de régler à l'amiable les différends entre propriétaires et
locataires commerçants, la création d'une commission d'études de la pro-
priété commerciale, délibérations, coupures de presse, documentation
(1924-1938)

01/01/1924 - 31/12/1938
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Règlementation du commerce et de l'industrie

033J 0401 Participation aux bénéfices.- Délibération du 13 juin 1923 par laquelle la
Chambre de Commerce émet le voeu que soit repoussée toute proposition
de loi ayant pour objet la participation obligatoire des employés et des sa-
lariés aux bénéfices, correspondance (1923) ;
Police du commerce : Prix et marges.- Correspondance, rapport de la
Chambre de Commerce au sujet de "la vague de baisse" (1920) ; corres-
pondance sur la hausse injustifiée des prix et le projet de loi sur la répres-
sion de la hausse injustifiée des prix, circulaires du comité national de
surveillance des prix aux comités d'organisation professionnelle et aux
chambres syndicales sur la fixation et la justification du prix des produits,
création en 1936 du comité départemental de surveillance des prix (1936-
1941) ;
- blé, farine, pain : correspondance sur la constitution de diverses com-
missions : commission consultative pour une meilleure utilisation du blé et
des farines ; commission consultative des produits de la mouture du blé ;
commission arbitrale de taxation du pain ; commission de recours de
taxation du pain ; procès-verbaux de réunions, prix fixés (1922-1946) ;
- électricité : création en 1920 de la commission consultative des deman-
des d'augmentation de tarif des sociétés concessionnaires de distribution
d'énergie électrique ; désignation d'un représentant de la Chambre de
Commerce ; requête de la Chambre de Commerce auprès de la société
anonyme du gaz et de l'électricité sur le montant de ses factures d'électri-
cité, demandant l'application du tarif des établissements publics, soit une
réduction de 20 % ; état de la consommation d'électricité pour les années
1931 à 1936 due par la Chambre de Commerce ; délibération du 18 dé-
cembre 1940 de la Chambre de Commerce concernant les tarifs d'électri-
cité appliqués par les compagnies à monopole (1920-1940) ;
- correspondance diverse : tarif des coutils de juillet 1935 ; prix de vestes
et pantalons réquisitionnés (1945) ; requête de la chambre syndicale des
fabricants et détaillants en maroquinerie, gainerie, articles de voyages,
chasse, sellerie, sports et industries et commerces qui s'y rattachent des
Alpes-Maritimes, en vue d'obtenir une révision du taux des marques
(1945)

01/01/1920 - 31/12/1946

033J 0402 Prix et marges.- Registre du prix-courant légal des marchandises sur la
place de Nice du 30 mai 1863 au 31 janvier 1865 concernant l'huile d'olive,
les grains et farines, les vins et spriritueux, les denrées coloniales, avec le
résumé de la quinzaine par le syndic des courtiers

30/05/1863 - 31/01/1865
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033J 0403 Coût de la vie.- Correspondance sur la constitution d'une commission dé-
partementale d'études ayant pour mission de suivre les variations du coût
de la vie, réorganisée par décret du 3 avril 1938 pour l'établissement de
l'indice du coût de la vie (1921-1946) ;
Documentation, notes sur les indices de prix de gros et prix de détail de la
statistique générale de la France (1929-1940) ;
Indices du coût de la vie.- Correspondance, procès-verbaux de réunion,
relevé des prix des principales denrées devant servir à l'établissement de
l'indice du coût de la vie (1920-1946)

01/01/1920 - 31/12/1946

033J 0404 Police des étrangers en matière de commerce.-
Correspondance et dossiers de séance (1923-1945) concernant :
- la possession des immeubles par les étrangers en France : délibération
du 19 janvier 1923 de la Chambre de Commerce ;
- le séjour des étrangers en France : correspondance, délibérations des 25
février 1926 sur le régime des passeports, 27 mars 1931 sur le renouvel-
lement des cartes d'étrangers, 12 février 1932 sur le visa des passeports
pour les étrangers ;
- les marchands ambulants étrangers : délibération du 5 décembre 1933
de la Chambre de Commerce ;
- les commerçants étrangers : délibération du 3 mai 1939 par laquelle la
Chambre de Commerce émet le voeu qu'en cas de mobilisation ou de
guerre, toutes autorisations d'installation de commerçants étrangers soient
suspendues ;
- les commerçants et artisans étrangers et la loi de réciprocité : délibéra-
tion du 15 mars 1945 de la Chambre de Commerce ;
Recensement des commerçants étrangers.-
Correspondance concernant le recensement de tous les commerçants et
industriels étrangers établis dans le département effectué par la Chambre
de Commerce à l'initiative du comité départemental de libération ; commu-
niqués à la presse ; consultations et réponses des communes des Alpes-
Maritimes, des syndicats professionnels ; lettres de commerçants étrangers
; listes de recensement (deux cahiers) ; listes de commerçants étrangers en
instance de sanctions fournies par les syndicats professionnels, avec les
observations émises ; coupures de presse ; brochure de A. Lanzi "La France
et ses enfants d'adoption"-1944 (1944-1945)

19/01/1923 - 31/12/1945
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033J 0405 Police des étrangers en matière de commerce.-
Carte d'identité de "commerçant étranger" (décret-loi du 12 novembre
1938 - décret du 2 février 1939).-
Consultations sur des demandes de carte d'identité formulées par des
commerçants étrangers et avis émis (1939-1940) ;
Répertoire alphabétique d'avril 1939 à mars 1945 ;
Dossiers de demandes de carte d'identité de "commerçant étranger" (A à G)
: questionnaires confidentiels remplis par l'administration avec avis émis
par le préfet et la Chambre de Commerce ; décisions préfectorales (1939-
1942)

12/11/1938 - 31/03/1945

033J 0406 Police des étrangers en matière de commerce.-
Carte d'identité de "commerçant étranger" (décret-loi du 12 novembre
1938 - décret du 2 février 1939).-
Dossiers de demandes de carte d'identité de "commerçant étranger" (H à Z)
: questionnaires confidentiels remplis par l'administration avec avis émis
par le préfet et la Chambre de Commerce ; décisions préfectorales (1939-
1942)

12/11/1938 - 31/12/1942
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ECONOMIE SOCIALE

Population

033J 0407 Dénombrement de la population.- Coupure de presse sur le dénombre-
ment de la population de Nice au 30 mai 1886 et lettres annotées du 15
décembre 1915 pour Cannes et Nice ; carte de la population française en-
tre les deux recensements de 1926 et de 1931 avec des illustrations sur la
dénatalité et ses conséquences ;
Politique de la natalité.-
- Congrès nationaux de la natalité : fascicule du compte-rendu du premier
congrès national de la natalité tenu à Nancy, du 25 au 28 septembre 1919
; correspondance, rapports, comptes-rendus, coupures de presse des
congrès nationaux de la natalité de 1920 à 1938 (avec lacunes);
- 1er congrès régional de la natalité "Alpes-Cévennes" des 24, 25, 26 juil-
let 1925 : appel aux congressistes ;
- Alliance nationale pour l'accroissement de la population française :
correspondance, propagandes illustrées contre la dénatalité, recueil de
statistiques démographiques internationales établi en 1922 par l'Alliance
nationale pour l'accroissement de la population française ; 1ère brochure
de 1932 "La crise des naissances", éditée par l'Alliance nationale ; revue de
mai 1932 "Maman" (1922-1934) ;
- Ligue des familles nombreuses : compte-rendu annuel 1925 de la ligue
des familles nombreuses de Nice, correspondance (1925-1942) ;
- Exposition générale de l'enfance à Nice, en janvier 1934 : corres-
pondance ;
- Centre départemental de coordination et d'action des mouvements fa-
miliaux des Alpes-Maritimes : correspondance, règlement du concours le
"plus beau foyer", propagande de "La Journée des Mères" (1943-1945)

30/05/1886 - 31/12/1945
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Travail et emploi

033J 0408 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Syndicats professionnels : liste au 1er janvier 1889 des syndicats profes-
sionnels patronaux, ouvriers, mixtes ou agricoles constitués à Nice ; pro-
testations de diverses Chambres de Commerce, dont Nice, contre le projet
de loi Bovier-Lapierre relative aux syndicats professionnels (1892) ;
- Retraites ouvrières : projet de loi sur les retraites ouvrières, question-
naire, projet d'avis de la Chambre de Commerce (1901-1910) ;
- Repos hebdomadaire : circulaire d'application de la loi du 13 juillet 1906
établissant le repos hebdomadaire en faveur des employés et ouvriers,
demandes de dérogation, arrêtés préfectoraux accordant ou refusant l'au-
torisation sollicitée ; copie de la délibération du 10 avril 1907 par laquelle
le Conseil général des Alpes-Maritimes demande une modification de la loi
autorisant les préfets à accorder aux industries saisonnières des déroga-
tions justifiées par les nécessités de la production agricole et florale
(1906-1907) ;
- Contrat de travail : rapports de diverses Chambres de Commerce sur le
projet de loi relatif au contrat de travail, texte du projet de loi (1906-1907)
;
- Doit de grève, "Lock-out" patronaux : rapport sur les propositions de loi
tendant à organiser le droit de grève et ayant pour objet de prévenir les
"lock-out" patronaux (1907) ;
- Grève des postiers en 1909 : correspondance diverse et notamment sur
l'organisation du transport des correspondances commerciales en cas de
grève (1909-1910) ;
- Travail des femmes : correspondance, proposition de loi tendant à révi-
ser la loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles mineures
et des femmes dans les établissements industriels (1910)

01/01/1889 - 31/12/1910
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033J 0409 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Grèves : réquisition des moyens de transport en cas de grève des servi-
ces publics ; constitution d'une commission départementale d'évaluation
des réquisitions (1920) ; rapport présenté en séance de septembre 1924
sur les conséquences des grèves dans le bâtiment à Nice et sur les reven-
dications des ouvriers, notamment sur les heures de travail ;
- Rapport de M. Lafaye sur "la création d'un parlement du travail" ;
- Conseil supérieur du travail.- Élection des représentants patronaux :
délibération du 12 mai 1921 de la Chambre de Commerce ;
- Bureau international du travail : enquête sur la production ;
- Office de renseignements sur les carrières féminines : enquête (1922) ;
- Crédit national à la production : proposition de loi par Louis Bringer, dé-
puté, tendant à organiser le crédit national à la production par une aug-
mentation des billets en circulation, en gageant cette émission nouvelle sur
de grands travaux publics : outillage national, forces hydrauliques, canali-
sations agricoles, habitations salubres et à bon marché, le tourisme et les
industries qui s'y rattachent (1921) ;
- IVe congrès international de l'organisation scientifique du travail à Paris,
du 19 au 23 juin 1929 : liste des questions proposées ;
- Visites d'usines : circulaires ministérielles (1930-1931) ;
- Bourse du travail : règlementation générale de la bourse du travail de
Nice de septembre 1932, modifiée par arrêté municipal du 16 janvier 1934
;
- Chômage.-
. Personnel de bureau : mesures prises pour prévenir une crise éventuelle
dans les emplois de bureaux (1931-1932) ;
. Bâtiment : enquête du ministère du travail sur le chômage dans les in-
dustries du bâtiment et la suppression éventuelle des heures supplémen-
taires (1934) ;
. Lutte contre le chômage :
Voeu émis par la Chambre de Commerce de Nice et l'office régional du bâ-
timent et des travaux publics de la Côte d'Azur de la mise à l'étude d'un
programme de grands travaux nationaux, locaux et régionaux pour dé-
marrer l'économie nationale ; brochure "Les travaux publics contre la crise
et le chômage" éditée en 1933 par la Chambre de Commerce ; coupures de
presse (1932-1934) ;
Commission départementale du contrôle des grands travaux contre le
chômage : brochure "Dispositions législatives et administratives du plan de
grands travaux contre le chômage", éditée par le ministère du travail en
septembre 1934 ; circulaires (1934-1938) ;
Comité de lutte contre le chômage et la vie chère par le retour à la terre :
correspondance (1931) ;



- 113 - Archives départementales des A-M

"L'espoir français", revue illustrée du 20 juillet 1934 : "Paysan ! Méfie-toi
du socialisme" !

01/01/1920 - 31/12/1938
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033J 0410 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Salaires : rappel du complément de salaire des ouvriers pendant la guerre
(1922) ; délibération du 5 mai 1931 de la Chambre de Commerce concer-
nant l'obligation faite aux employeurs par la loi du 4 mars 1931 de remet-
tre à leurs salariés une pièce justifiant la rémunération accordée ; consta-
tation du taux normal et courant des salaires (1934-1936) ;
- Repos hebdomadaire : demandes de dérogations ; repos hebdomadaire
dans la boulangerie à Nice : voeu de la fédération des associations com-
merciales industrielles et agricoles de Nice et du département des Alpes-
Maritimes en 1932, coupures de presse (1920-1936) ;
- Application de la loi de 8 heures dans les magasins : procès-verbal de la
séance de la commission mixte tenue le 21 janvier 1922 au ministère du
travail pour l'examen du projet de décret portant règlement d'administra-
tion publique pour l'application de la loi du 23 avril 1919 sur la journée de
8 heures dans le commerce de détail de marchandises autres que les den-
rées alimentaires ;
- La semaine de 40 heures : correspondance et extraits de délibérations de
diverses Chambres de Commerce sur la proposition de loi concernant la
semaine de travail de quarante heures ; tract reproduisant des affiches et
numéro spécial de "L'animateur des temps nouveaux" du 13 janvier 1933,
'La semaine de 40 heures, Semaine de misère" ; documentation et coupu-
res de presse (1932-1935) ;
- Main-d'oeuvre :
. Office départemental et municipal de la main-d'oeuvre à Nice : rapport,
subvention allouée, correspondance (1920-1932) ;
. Emploi de la main-d'oeuvre industrielle aux travaux des champs (1920) ;
. Emploi obligatoire des pensionnés de guerre : délibération du 4 novem-
bre 1920 de la Chambre de Commerce sur la proposition de loi, adoptée
par la chambre des députés, tendant à assurer l'emploi obligatoire des
mutilés de la guerre ; avis du 21 juillet 1925 de la Chambre de Commerce
sur le projet de règlement d'administration publique de la loi du 26 avril
1924 (1920-1928) ;
. Emploi de la main-d'oeuvre des prisonniers pour le travail du bois d'oli-
vier (1922) ;
. Main-d'oeuvre française en Angleterre : délibération du 13 avril 1923 de
la Chambre de Commerce, coupures de presse ;
. Main-d'oeuvre russe : correspondance de la Société des Nations, bureau
international du travail, délégation de Pologne (1926) ;
. Comité de patronage des ouvriers italiens (1922) ;
. Règlementation de la main-d'oeuvre étrangère (1924) ;
. Les travailleurs belges en France, coupure de presse (1936) ;
. Brochure avec photographies de la société générale d'immigration ;
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- Répression de certaines infractions à la règlementation du travail : déli-
bération du 25 juin 1926 par laquelle la Chambre de Commerce émet le
voeu pour que les infractions sur la journée de 8 heures soient de la com-
pétence du tribunal de simple police et non du tribunal correctionnel ;
- Responsabilité nouvelle encourue par les chefs d'entreprises du fait du
décret-loi du 8 août 1935 règlementant le contrat portant sur la main-
d'oeuvre et tendant à réprimer l'abus de marchandage : délibération du 5
mai 1936 de la Chambre de Commerce ;
- Conseils de Prud'hommes : projet de transfert du conseil de prud'hom-
mes de Nice dans les locaux du palais de justice (1923) ; demande de
création d'une section de commerce au conseil de prud'hommes de Cannes
(1926) ; délibération du 15 mai 1930 de la Chambre de Commerce favora-
ble à la création d'un conseil de prud'hommes à Antibes comportant une
section industrielle et une section commerciale (1930) ;
- Les médaillés du travail : correspondance de l'amicale des médaillés du
travail, fondée en 1928 ; statuts de l'association (1928-1932)

01/01/1920 - 31/12/1936
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033J 0411
- Mouvement social.- Occupation d'usines, grèves : correspondance et
notamment extraits de procès-verbaux de diverses Chambres de Com-
merce sur l'occupation et la neutralisation des usines, coupures de presse
(1936-1937) ;
A noter : "Révélations sur le communisme", brochure de l'office central
anti-communiste de mars 1937, brochure "Le plan de la CFTC" ;
Réunion plénière de la Chambre de Commerce le 26 juin 1936 afin que des
mesures gouvernementales soient prises pour faciliter aux commerçants et
industriels leurs paiements à l'échéance du 30 juin 1936 et que des facili-
tés leur soient accordées pour le paiement des impôts : correspondance,
rapports ;
- Contrats collectifs de travail.- Loi du 24 juin 1936 modifiant le code du
travail et instituant les conventions collectives : correspondance, modèle
de convention collective, circulaires du ministère du travail sur les conven-
tions collectives intervenues, coupures de presse du journal du travail sur
les contrats collectifs et accords signés de juin 1936 à août 1937 (1936-
1939) ;
A noter : bulletin fiduciaire d'août 1936 sur les dispositions d'ordre social
(les accords Matignon, la semaine de 40 heures, les congés payés, les
conventions collectives du travail ...), les dispositions d'ordre fiscal, d'ordre
économique et administratif, les mesures de nationalisation et de contrôle,
les dispositions d'ordre financier ; étude de Léon Langlois de la Chambre
de Commerce d'Angers sur "La liberté du travail et de l'embauchage"
(1937) ;
- Création d'une caisse de compensation pour congés payés : délibération
du 16 décembre 1936 de la Chambre de Commerce

01/01/1936 - 31/12/1939
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033J 0412 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Conflits collectifs du travail :
. Commission d'arbitrage entre la société du gaz et de l'électricité (SGEN) et
le syndicat du personnel (1936) ;
. Conflit : maisons de radio "Radio-Star", "Ferrivox", "Ergos" et le syndicat
des ouvriers des métaux (1937) ;
. Conflit entre M. Baugmarten et le syndicat des travailleurs des chiffons
(1937) ;
. Conflit entre le syndicat des transporteurs de la riviéra et le syndicat des
ouvriers et employés des entreprises de transports en commun des Alpes-
Maritimes (1937) ;
. Conflit entre le syndicat des fabricants de boissons gazeuses de Nice et
des Alpes-Maritimes et le syndicat unique de l'alimentation liquide (1938) ;
. Conflit entre le syndicat des grands hôtels, la fédération départementale
de l'hôtellerie et le cartel des travailleurs de l'industrie hôtellière (1938-
1939) ;
. Conflits divers ;
. Accord intervenu dans le bâtiment le 26 avril 1938 entre le syndicat des
maîtres-carriers des Alpes-Maritimes, le syndicat des entrepositaires de
matériaux de construction des Alpes-Maritime, la fédération patronale des
entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics du département des Al-
pes-Maritimes et la 28ème région fédérale des travailleurs du bâtiment,
des travaux publics et des matériaux de construction des Alpes-Maritimes
;
. Demande de rajustement de salaire formulée par le syndicat des em-
ployés des salles de jeux et par les syndicats des employés et des ouvriers
du spectacle concernant le casino municipal de Nice (1937) et demande
d'intervention auprès de la Chambre de Commerce formulée par la société
fermière des casinos de Nice pour le renouvellement des autorisations de
jeux, avec l'état des employés au 1er novembre 1942 (1942-1943) ;
. Documentation et coupures de presse sur l'arbitrage des conventions
collectives ;
- Conflits individuels.- Conseils de Prud'hommes :
. Correspondance et délibérations de la Chambre de Commerce concernant
la création de Conseils de Prud'hommes dans diverses villes du départe-
ment (1936) ;
. Rapports sur la proposition de loi tendant à modifier et étendre la légi-
slation sur la juridiction prud'hommale (1937-1939) ;
. Renouvellement des membres des conseils de prud'hommes de Nice,
Cannes, Menton (1940-1945)

01/01/1936 - 31/12/1945
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033J 0413 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Semaine de 40 heures : correspondance et extraits de délibérations de
diverses Chambres de Commerce sur la semaine de 40 heures, coupures
de presse (1936-1937) ;
- Travail noir : délibération du 4 mai 1937 de la Chambre de Commerce
pour la répression du "travail noir", coupures de presse ;
- Salaire commercial de la femme mariée : délibération du 16 novembre
1937 par laquelle la Chambre de Commerce émet un avis très favorable à
l'adoption par la commission des finances d'un amendement concernant
l'abattement de 20 % du montant de l'impôt dû par le chef d'entreprise
dont la femme travaille exclusivement avec lui, coupures de presse ;
- Projet de loi règlementant l'embauchage et le débauchage du personnel :
délibération du 7 décembre 1937 par laquelle la Chambre de Commerce
émet le voeu que le projet de loi envisagé soit écarté dans son principe
comme étant une atteinte à toute liberté ;
- Statut moderne du travail.- Délibération du 3 mars 1938 de la Chambre
de Commerce sur le projet de loi concernant le statut moderne du travail :
embauchage et débauchage des travailleurs, statut des délégués-ouvriers,
conventions collectives du travail et procédures de concilation et d'arbi-
trage, statut de la grève ;
- Nouvelle législation sur les accidents du travail : délibération du 21 dé-
cembre 1938 concernant la loi du 1er juillet 1938 sur les accidents du
travail ;
- XVIIIème congrès national des commissions départementales du travail à
Nice, du 1er au 4 septembre 1938 : correspondance, programme ;
- 1er congrès national de la fédération des commissions paritaires des of-
fices publics de main-d'oeuvre à Nice, du 5 au 8 septembre 1938 : corres-
pondance, rapport ;
- Travail à domicile : correspondance de l'assemblée des Chambres de
Commerce de France (1939)

01/01/1936 - 31/12/1939
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033J 0414 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Syndicats : circulaire ministérielle du 23 décembre 1940 sur les rapports
avec les groupements professionnels d'employés ou de salariés ; chambre
syndicale de la couture et de la mode de Nice et de la Côte d'Azur : créa-
tion de sections annexes ; comité d'unité corporative des Alpes-Maritimes :
association d'ouvriers et d'employés créée en 1940 ;
Chambre syndicale des ingénieurs civils du sud-est : projet de groupement
d'entraide dénommé "l'union française par le travail", association de colla-
boration confiante et d'entraide mutuelle (1940) ;
Ingénieurs-conseils : projet d'organisation de la profession tendant à la
création d'un ordre des ingénieurs-conseils (1942-1943) ;
- Occupations d'usine : liste des usines ayant été occupées au cours des
années 1936-1937 ;
- Participation des ouvriers aux bénéfices : communiqué à la presse (1941)
;
- Lutte contre le chômage : correspondance, enquête relative aux chô-
meurs de certaines industries susceptibles d'être employés dans des en-
treprises de travaux publics, des exploitations de carrières ou des exploi-
tations forestières (1941-1942) ;
- Publicité de la mission de restauration paysanne pour l'apprentissage
agricole (1942) ;
- Régime du travail pendant les hostilités : arrêté du préfet régional du 31
octobre 1941 relatif à la détermination des salaires anormalement bas
dans le département et tableau ; arrêté préfectoral du 15 février 1942
fixant le taux minimum des salaires ; coupures de presse (1939-1942) ;
- Fête du 1er mai : directives données par le gouvernement concernant la
fête du travail (1942);
- Recensement de la main-d'oeuvre : circulaires des secrétaires d'État au
travail et à la production industrielle relatives à l'encadrement des équipes
partant en Allemagne (1942) ;
- Travailleurs en Allemagne : circulaires diverses et notamment du centre
d'information interprofessionnel sur les travailleurs en Allemagne, docu-
mentation, procès-verbaux de réunions du comité d'entraide (1942-1944)
;
- Embauchage des vieux travailleurs et des démobilisés ;
- Main-d'oeuvre dans les entreprises : placement en zone libre dans toutes
les branches de l'activité nationale et en particulier dans les exploitations
agricoles du plus grand nombre des militaires démobilisables de la zone
interdite ; protection de la main-d'oeuvre nationale ; prélèvement de main-
d'oeuvre dans les entreprises commerciales et dans les entreprises ressor-
tissant au comité d'organisation de l'industrie hôtelière (1940-1943) ;



- 120 - Archives départementales des A-M

- Aménagement de la journée de travail : délibération du 22 janvier 1943
de la Chambre de Commerce relative à l'enquête ouverte par le ministère
du travail sur l'intérêt national que pourrait éventuellement présenter l'or-
ganisation de la journée de travail continue par rapport à la journée de
travail discontinue ; maintien de l'heure d'été pendant la saison d'hiver
(1942-1943) ;
- Projet de modifications à apporter à la législation sur les accidents de
travail : délibération du 12 mai 1943 de la Chambre de Commerce ; rap-
port général sur la législation des accidents du travail ;
- Salaire proportionnel.- Conférence faite par Eugène Schueller le 7 juin
1943 à Nice sur le salaire proportionnel : correspondance, brochures, cou-
pure de presse ;
- Conférence de Zenner : discours (1943) ;
- Charte du travail : notes, circulaires, correspondances de l'office des co-
mités sociaux, documentation et coupures de presse (1941-1943)

01/01/1939 - 31/12/1945
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033J 0415 Enquêtes du ministère du travail auprès des Chambres de Commerce :
dossiers de séance.-
- Règlement des conflits collectifs de travail (1924) ;
- Âge minimum d'admission des enfants au travail dans les professions
commerciales et dans les industries des transports (1926) ;
- Obligation d'une déclaration préalable à l'ouverture de tous établisse-
ments industriels ou commerciaux (1926) ;
- Institution éventuelle de délégués ouvriers à l'hygiène et à la sécurité
dans les industries dangereuses ou insalubres (1926) ;
- Interdiction du travail de nuit des enfants et des femmes dans certaines
professions (1927) ;
- Constatations des infractions en matière d'hygiène et de sécurité des
travailleurs (1927) ;
- Organisation scientifique du travail en France (1928) ;
- Limitation éventuelle de la durée de travail dans les établissements fa-
miliaux (1929) ;
- Logements mis par les employeurs à la disposition des ouvriers (1929) ;
- Affichage des lois ouvrières (1929) ;
- Contribution des employeurs à la construction des logements ouvriers
(1930) ;
- Responsabilité des loueurs de force motrice ou de locaux aménagés
spécialement pour l'exercice d'une industrie en ce qui concerne l'applica-
tion des prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
(1930) ;
- Application aux gérants des prescriptions de la législation du travail
(1930) ;
- Modifications qu'il conviendrait d'apporter au livre IV du code du travail
en ce qui concerne la juridiction des conseils de prud'hommes (1931) ;
- Mesures qu'il pourrait être opportun de prendre afin que les salariés lo-
gés ne soient pas privés de la jouissance de leur logement dès la résolu-
tion du contrat de travail (1931) ;
- Opportunité d'imposer aux vendeurs de machines l'obligation de ne livrer
celles-ci que munies de dispositifs de sécurité prescrits par la règlementa-
tion en vigueur (1931) ;
- Travail en double équipe des femmes et des enfants (1932) ;
- Responsabilité qui pourrait incomber à l'entrepreneur principal au cas où
un sous-entrepreneur manquerait à ses obligations vis-à-vis de son per-
sonnel (1932) ;
- Révision des dérogations au repos hebdomadaire (1932) ;
- Mesures qui permettraient de remédier aux licenciements de salariés
résultant de progrès techniques de la production (1933) ;
- Constatation des usages locaux (1933) ;
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- Payement des salaires dus au moment d'une faillite ou liquidation judi-
ciaire (1934) ;
- Modification des décrets du 10 août 1899 concernant les conditions de
travail des salariés imposées aux adjudicataires de travaux publics (1934) ;
- Modification des pénalités prévues par la règlementation du travail
(1934) ;
- Congés payés aux salariés (1935) ;
- Résiliation du contrat de travail en cas de non-payement du salaire
(1935) ;
- Repos des jours fériés (1935)

01/01/1924 - 31/12/1935

033J 0416 Enquêtes du ministère du travail auprès des Chambres de Commerce :
dossiers de séance.-
- Reclassement de la main-d'oeuvre (1936) ;
- Salaire des travailleurs à domicile (1936) ;
- Modification de la loi sur l'interdiction du travail de nuit dans la boulan-
gerie (1936) ;
- Emploi des enfants dans les théâtres, cafés-concerts et entreprises ci-
nématographiques (1936) ;
- Repos interruptifs de la journée de travail (1936) ;
- Extension aux ouvriers à domicile du bénéfice de la règlementation du
travail (1937) ;
- Responsabilité pénale en cas d'inapplication des lois ouvrières (1937) ;
- Modalités de résiliation du contrat de travail après de longs services
(1938) ;
- Application de la législation du travail au personnel des services domes-
tiques (1938) ;
- Participation aux bénéfices en général et, en particulier, sur la refonte
éventuelle de la loi du 26 avril 1917 relative aux sociétés anonymes à par-
ticipation ouvrière (1939) ;
- Aménagement de la durée de travail des femmes (1940)

01/01/1936 - 31/12/1940
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033J 0417 Assurance et prévoyance sociale.-
- Assurances sociales : enquête sur les sociétés d'assurances mutuelles
(1887) ; correspondance diverse et délibérations de la Chambre de Com-
merce notamment sur le projet de loi sur les assurances sociales, sur le
projet de règlement d'administration publique pour la loi du 5 avril 1928
sur les assurances sociales, sur la détermination du salaire moyen pour les
allocations familiales (1884-1944) ;
- Sécurité sociale : organisation de la sécurité sociale instituée par ordon-
nance du 4 octobre 1945.- Rapport de la Chambre de Commerce sur le
rattachement des assurances contre les accidents du travail aux assurances
sociales ;
- Caisse de compensation pour allocations familiales des Alpes-Maritimes :
copie de correspondance (1925-1928) ; rapports sur la situation morale de
la caisse ; participation de la Chambre de Commerce à la création d'un
centre de propriétés familiales ouvrières pour l'occupation des loisirs :
délibération du 16 décembre 1936 (1934-1941) ;
Jardins-ouvriers : concours de la Chambre de Commerce à l'organisation
des jardins-ouvriers dans le département (1941-1942) ;
- Retraite : étude d'un régime de retraite pour les vieux commerçants et
artisans préconisée par la Chambre de Commerce (1937-1939) ; corres-
pondance de J. Cuggia, architecte, sur le projet de création à Nice d'une
maison de retraite pour les vieux (1942) ;
Médecine du travail, service social, hygiène.- Correspondance diverse et
notamment demande de candidature du Dr. Abecassis pour la surveillance
médicale des usines existantes ou en projet de création dans les arron-
dissements de Grasse, Cannes, La Bocca (1940) ; projet de constitution du
centre médical et social inter-entreprise interprofessionnel de Nice ; revue
"Les documents français" de juin 1943 : "La Médecine et le Travail" (1940-
1945) ; conférences en 1931 à Nice sur l'hygiène par René Collard ; corres-
pondance sur la proposition de loi tendant à l'institution d'un ordre des
pharmaciens (1935-1937) ; avis sur l'éventualité de l'installation à Ville-
franche-sur-Mer de "maisons de rendez-vous" (1939) ; conférence d'in-
formation du 4 décembre 1943 par le général Pognon, délégué général du
comité français d'études "prévention et sécurité" ;
Oeuvres de bienfaisance.- Subventions : orphelinat "La bonne semence" :
notice sur l'orphelinat (1913-1921) ; "Les enfants à la montagne", oeuvre
des colonies de vacances de Nice, établissement de la colonie à Berthe-
mont-les-Bains : brochure illustrée du 8ème rapport de l'exercice 1913,
rapports avec photographies des années 1915 à 1917, 1919 à 1922 ; club
des aveugles de guerre (1921) ; office central des oeuvres de bienfaisance
municipales et privées de Nice : rapport de 1936 ; protection de la vieil-
lesse abandonnée : rapport, 1941 ; oeuvre "Notre montagne" (1942) ;
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Congrès, conférences : 28ème convention annuelle du rotary international
à Nice, du 6 au 11 juin 1937 : correspondance, brochure du programme,
coupures de presse ; conférence de Pierre Regard, du 23 juin 1945, sur la
Croix rouge suisse et les enfants de la Côte d'Azur

01/01/1884 - 31/12/1945
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Logement, environnement

033J 0418 Logement.-
- Crise du logement; : délibérations de diverses Chambres de Commerce et
correspondance concernant les remèdes contre la crise du logement (1927)
;
- Habitations à bon marché : délibération du 5 décembre 1923 de la
Chambre de Commerce favorable à l'acquisition par l'office départemental
d'habitations à bon marché des Alpes-Maritimes de divers terrains, affiche
de l'arrêté d'ouverture de l'enquête d'utilité publique ; loi "Loucheur" du 13
juillet 1928 : construction d'habitations à bon marché et de logements à
loyers moyens ; brochure du congrès de l'office général du bâtiment et des
travaux publics des 1er et 2 mars 1929 pour l'étude et l'application de la
loi Loucheur, correspondance, coupures de presse ; notice sur la société
anonyme de crédit immobilier des Alpes-Maritimes ;
- Logements ouvriers : enquête effectuée auprès des industriels du dé-
partement afin de connaître le nombre d'habitations construites pour le lo-
gement des ouvriers (1927-1928) ; étude sur l'habitat rural et le logement
ouvrier dans leurs relations avec le commerce et l'industrie (1944-1945) ;
- Immobilier : voeu du syndicat des propriétaires de Nice du retour au
droit commun en matière de loyers de locaux d'habitation ou à usage pro-
fessionnel (1938) ; proposition de loi sur la constitution de rentes perpé-
tuelles pour faciliter les transactions immobilières (1940) ; projet de rè-
glementation de l'exercice de la profession relative aux transactions im-
mobilières et commerciales, gérance et locations d'immeubles, prêts sur
hypothèques, sur nantissements, sur ouvertures de crédit à la construc-
tion, et aux marchands de biens ; rapport sur la lenteur de la délivrance
des autorisations préfectorales en matière de transactions immobilières
(1945) ;

Environnement.-
- Air : lutte contre les fumées industrielles, loi du 20 avril 1932.- Corres-
pondance, rapport, documentation illustrée sur les chaudières, les foyers ;
article sur la prévention des fumées avec schéma et photographie paru
dans la revue "Recherches et inventions" de mai 1932 de l'office national
des recherches scientifiques et industrielles et des inventions du ministère
de l'instruction publique (1927-1932) ;
- Eau : article paru dans "L'éclaireur du soir" du 22 mai 1932 "contre la
mystique de l'eau de source", un exposé du docteur Édouard Grinda sur
l'ozonisation de l'eau potable à Nice ; affiche d'Henri Taffe sur l'eau potable
et le lait ;



- 126 - Archives départementales des A-M

- Lutte contre le bruit : arrêté municipal règlementant les bruits inutiles,
coupures de presse ; plainte concernant les bruits de la rue et notamment
sur la promenade des Anglais (1935) ;
- Conférence donnée à Nice en 1928 par A.J. Terwagne sur "La question
des gadoues" : brochure

01/01/1922 - 31/12/1945
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Loisirs, tourisme et hôtellerie

033J 0419 Dossiers de séance et correspondance diverse concernant le tourisme.-
- Réorganisation du tourisme national : rapport de M. Lafaye, membre de
la Chambre de Commerce, président du syndicat d'initiative de Nice et de
la Côte d'Azur (1928) ;
- Question des bords de mer : coupures de presse (1929-1932) ;
- Entrée des touristes en France, exportation des capitaux étrangers, carte
de touriste (1932) ;
- Conférence par Armand Siéper "Les États-Unis de 1932" : corres-
pondance ;
- Publicité touristique : rapport de M. Lafaye, transformé en délibération
du 3 février 1933 par laquelle la Chambre de Commerce émet le voeu
qu'un crédit suffisant soit inscrit au budget de l'État et attribué à un comité
"national de publicité" pour financer la publicité nécessaire au maintien et
au relèvement du tourisme à l'étranger et en France ;
- Création d'un office national de publicité : délibération du 4 avril 1933 ;
- Comité Turquie-Côte d'Azur : correspondance concernant une confé-
rence (1933) ;
- Sortie des marks d'Allemagne par les touristes : délibération du 9 janvier
1934 ;
- Politique ferroviaire pour favoriser le développement du tourisme sur la
Côte d'Azur : délibération du 13 mars 1934 ;
- Sauvegarde des intérêts du tourisme français, exportation des capitaux
étrangers : délibération de la Chambre de Commerce de février 1935, cou-
pures de presse ;
- Carte d'identité pour touristes : demande de réduction de taxe (1935) ;
- Nouvelle politique touristique : réorganisation du tourisme, climatisme et
thermalisme (1935) ;
- XIIIème congrès interfédéral des débitants de boissons, limonadiers, hô-
teliers et restaurateurs du midi de la France à Nice en 1935 ;
- Crise du tourisme et ses remèdes : délibération du 7 avril 1936 ;
- Éclairage de la route du pont Saint-Jean à la place Georges Clémenceau
de Saint-Jean-Cap-Ferrat : demande du syndicat des commerçants et in-
dustriels de Saint-Jean-Cap-Ferrat (1936) ;
- Propagande touristique à l'étranger : délibération du 16 décembre 1936
par laquelle la Chambre de Commerce décide d'intervenir auprès du gou-
vernement afin que nos représentants à l'étranger s'emploient à dissiper
les bruits malveillants répandus sur la situation intérieure de notre pays,
coupures de presse (1935-1937) ;
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- Franc-touriste et chèque tourisme ; franc-exposition : rapport sur la
création d'un "franc-touriste" et d'un "chèque touriste" ; constitution par la
Chambre de Commerce d'une commission spéciale pour l'étude de la créa-
tion du franc-touriste ; projet de création d'un "franc-exposition" en faveur
des touristes à l'occasion de leur venue en France pour l'exposition inter-
nationale de 1937, coupures de presse (1936-1937) ;
- Congrès international du tourisme, du thermalisme et du climatisme à
Paris, en 1937 : programme ;
- Cartes de voyage touristique, bons d'essence : création de la "carte de
voyage touristique" en faveur des étrangers et des Français ayant leur
principal lieu de résidence à l'étranger et désireux d'effectuer des voyages
de tourisme ; correspondance concernant les réclamations faites au sujet
de la délivrance des bons d'essence par l'automobile club de Nice (1938) ;
- Conférence d'Henri Clerc : "Les classes moyennes et le problème écono-
mique et touristique français" : correspondance (1939)

01/01/1928 - 31/12/1939

033J 0420 Centre national d'expansion du tourisme, du thermalisme et du clima-
tisme.-
Fonctionnement de la nouvelle organisation touristique créée en 1935,
participation financière, subventions accordées par la Chambre de Com-
merce à cet organisme (1935-1939) ;
Agents d'accueil : correspondance concernant le règlement des agents, les
frais de service, l'immatriculation aux assurances sociales (carte de mem-
bre d'un assuré social), le costume des agents de poste ; demande de carte
de circulation gratuite ;
Accueil des touristes étrangers à la frontière de Menton-Garavan et au dé-
barcadère de Villefranche-sur-Mer à l'occasion de l'exposition internatio-
nale de Paris 1937 : correspondance concernant le recrutement et liste des
candidats susceptibles d'accueillir les visiteurs étrangers au poste de la
douane de Menton-Garavan et au débarcadère de Villefranche-sur-Mer ;
correspondance du centre national d'expansion du tourisme, du therma-
lisme et du climatisme sur l'agrément d'employés temporaires du 15 juin
au 30 septembre 1937 pour le poste de Menton-Garavan et le débarcadère
de Villefranche-sur-Mer (photographie du pont Saint-Louis à la frontière
italo-française) ; rapports du 21 juin au 27 décembre 1937 de l'agent
d'accueil au poste du pont Saint-Louis à Menton-Garavan ; rapports du 22
juin au 1er octobre 1937 de l'agent d'accueil au débarcadère de Villefran-
che-sur-Mer

01/01/1935 - 31/12/1939
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033J 0421 Centre national d'expansion du tourisme, du thermalisme et du clima-
tisme.-
Postes d'accueils : demande de maintien permanent des agents de bon
accueil aux postes frontaliers ; désignations d'agents pour les postes
d'accueil de Fontan et de Villefranche-sur-Mer, rétablis en 1938 ; corres-
pondance diverse (1937-1939) ;
Rapports des agents d'accueil :
- Cannes et Villefranche-sur-Mer : rapports du 1er mars 1938 au 13 sep-
tembre 1939 sur l'embarquement et le débarquement des passagers fai-
sant escale à Cannes et Villefranche-sur-Mer et sur les renseignements
donnés ;
- Menton-Garavan : rapports du 3 janvier 1938 au 8 septembre 1939 sur
le nombre d'arrivants par nationalité et les renseignements divers fournis
(bons d'essence, cartes routières) et la distribution de prospectus ;
- Fontan : rapports du 23 mai 1938 au 29 septembre 1939 sur les mou-
vements d'arrivants par nationalité et l'accueil réservé aux étrangers

01/01/1937 - 29/09/1939
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033J 0422 - Comité consultatif du tourisme, du thermalisme et du climatisme : rap-
port sur l'exercice 1937
- Commissariat général au tourisme : rapport sur l'action du commissariat
général et du centre national d'expansion en faveur du tourisme, du ther-
malisme et du climatisme français (janvier-mai 1936) ; correspondance au
sujet de la constitution de comités d'accueil pour la réception des person-
nalités et des visiteurs français et étrangers sur la Côte d'Azur à l'occasion
de l'exposition internationale de Paris 1937 ;
- Comité national du folklore, comité régional Nice Côte d'Azur (1942) ;
- Comité régional du tourisme, institué par la loi du 12 janvier 1942 : ré-
union d'installation du comité régional du tourisme, ordres du jour de ré-
union, procès-verbaux (1942-1944) ;
- Union des fédérations des syndicats d'initiative France, colonies, protec-
torats : correspondance (1933) ;
- Fédération des syndicats d'initiative de la Côte d'Azur et de la Corse,
devenue Fédération des ESSI de tourisme de la Côte d'Azur et de la Corse :
correspondance diverse concernant les subventions allouées par la Cham-
bre de Commerce, les manifestations, la propagande touristique, la cons-
titution d'une commission nommée au sein de la fédération des syndicats
d'initiative de la Côte d'Azur pour élaborer un programme de participation
à la fête régionaliste des provinces françaises à Paris en 1920 et, en 1933,
sur la campagne de dénigrement de la Côte d'Azur par divers journaux, et
notamment un article paru le 29 septembre 1933 dans le "Daily Herald"
annonçant la dévastation de la promenade des Anglais, la mort de 25
personnes, etc. ; brochures illustrées des assemblées générales de la fé-
dération des 24 et 25 juin 1933 à Saint-Tropez Sainte-Maxime, 29 et 30
juin 1935 à Antibes-Juan-les-Pins, 11 et 12 décembre 1937 et 16 juillet
1938 à Nice (1920-1939) ;
- Syndicat d'initiative de Nice et de la Côte d'Azur : correspondance diverse
concernant les subventions allouées, les manifestations, la propagande
touristique et la campagne de dénigrement de la Côte d'Azur en 1926 par
un journal anglais "The People" et, en 1933, par le "Daily Herald" et le
"Sunday Express", l'inauguration en 1935 de la "Maison de Nice" à Paris ;
coupures de presse (1922-1945) ;
- Syndicats d'initiative de Grasse, Cannes, Antibes, Menton, Saint-Martin-
Vésubie, Sospel : correspondance diverse concernant la propagande tou-
ristique (1924-1940) ;



- 131 - Archives départementales des A-M

- Propagande touristique en faveur et contre la Côte d'Azur : corres-
pondance générale, documentation : revue "De la montagne à la Mer" de la
confédération touristique du Sud-Est (septembre 1927) ; brochure "La vé-
rité sur la situation du tourisme, du thermalisme et du climatisme français"
(1933) ; "Politique consulaire du tourisme" (1937) ; coupures de presse
(1921-1938) ;
- Projet de création d'un jardin zoologique et botanique à Nice : corres-
pondance (1933-1935)

01/01/1920 - 31/12/1945
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033J 0423 Société médicale de climatologie et d'hygiène du littoral méditerranéen,
fondée en 1900 : office climatique de la Côte d'Azur créé par la société
médicale.- Correspondance, rapport sur la propagande climatique, voeux
de la Chambre de commerce de la création d'un institut de recherches et
d'études climatologiques de la Côte d'Azur et de la création d'un labora-
toire de recherches physiques et biologiques sur le rayonnement solaire,
subventions accordées, article "Nice et la promenade des Anglais 1760-
1930" par le Docteur Maurice Faure avec photographie de la Baie des An-
ges paru dans "Le Centaure" du 1er septembre 1931, supplément littéraire
de la Gazette Médicale de France, numéro climatique (1930--1938) ;

Loisirs : Sports.-
- Hippisme : correspondance de 1865 sur la création à Nice de la société
des courses, sur la subvention accordée par la Chambre de Commerce en
1921 pour l'organisation d'un concours hippique international ;
- Automobile : correspondance de l'Automobile club de Nice et de la Côte
d'Azur sur le projet de création d'un circuit automobile (1928-1929) ;
brochure sur le XVIIIème critérium international Paris-Nice 1939  et la
course internationale de côte de La Turbie, organisée par l'Automobile club
de Nice et Côte d'Azur ;
- Cyclisme : correspondance sur la création à Nice d'un stade-vélodrome
(1925) ;
- Sports d'hiver : constitution de la commission des sports d'hiver en 1930
(1930-1934) ;
- Concours international d'appareils chasse-neige organisé par le touring-
club de France.- Organisation en 1933 dans les Alpes-Maritimes du 3ème
concours : correspondance, coupures de presse avec carte de l'itinéraire
"Nice-Peïra-Cava-l'Authion" et photographies (1930-1934) ;
- Gymnastique : correspondance concernant l'organisation à Nice de la
42ème fête fédérale de gymnastique en 1920, la souscription nationale
pour les jeux olympiques de Paris 1924 avec brochure illustrée et le
concours national et international de Nice de gymnastique et de musique
en 1932 ;

Spectacles et jeux.-
- Pétition de divers habitants de Nice et des Alpes-Maritimes contre la
maison de jeu de Monaco (1866-1869) ;
- Correspondance diverse : ouverture projetée du casino de la Méditerra-
née en 1929 ; projet de création à Nice d'un casino d'été à la Californie en
1931 ; demandes d'allègement des charges fiscales ;
- Taxes sur les casinos et les spectacles : rapport de M. Lafaye en séance
du 12 février 1932 ;
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- Création d'une caisse de retraite pour les exécutants du spectacle : déli-
bération du 4 mars 1932 de la Chambre de Commerce défavorable à la
proposition de loi de création d'une caisse de retraite pour les exécutants
du spectacle ;
- Casino de Menton : résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du
23 février 1942 de la société anonyme du Kursaal casino de Menton, sta-
tuts modifiés par les assemblées générales extraordinaires des 25 mai
1911, 13 mai 1914, 21 avril 1934, programme des conférences présentées
au nouveau casino municipal saison 1936-1937 ;
- Établissements organisant des spectacles : annonces parues dans
"L'éclair" des matinées et soirées organisées par divers établissements ;
copies d'inscriptions portées au registre du commerce (1942) ;

Culture et loisirs.- Correspondance :
- Concours-exposition d'art régional à Nice en juin 1927, organisé par
"l'Académie des muses"
- Foire à l'humour, organisée par "Nevers-Le Groupe" en 1927 à Nice,
comprenant tout objet, dessins, peintures, sculptures et autres, revêtant
un caractère artistique de caricature, de satire et d'humour ;
- Conférences de l'association des naturalistes de Nice et des Alpes-
Maritimes (1930-1933) ;
- Fédération des saisons d'art et comité des arts appliqués : organisation
de conférences par Marcel Provence, président de la fédération des saisons
d'art ;  exposition des arts décoratifs français à Nice en 1927 : programme
;
- Conférence de Pierre Lyautey, explorateur, le 22 novembre 1933 à Nice
sur son voyage autour du monde ; 2 menus illustrés de banquet à l'hôtel
de Paris et Prince de Galles ;
- Exposition d'art méditerranéen du 12 juillet à fin août 1932 au Palm
Beach casino de Cannes, organisée par le patacle club cannois ;
- Encouragement aux arts : peinture, sculpture, arts appliqués.- Délibéra-
tion du 17 novembre 1936 par laquelle la Chambre de Commerce décide
de nommer une commission chargée d'étudier la création et l'organisation
de concours-expositions ;
- Exposition de l'association des artistes professionnels de la Côte d'Azur à
Nice (1938) ;
- Exposition d'art musulman et algérien (1938) ;
- Manifestations diverses :
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Correspondance de comités des fêtes sur l'organisation de manifestations :
combat naval fleuri à Villefranche-sur-Mer (1933) ; carnaval de Nice, ba-
tailles de fleurs (1933-1939) ; fêtes du raisin et du vin à Nice, Bellet, Saint-
Jeannet, Monte-Carlo, Cagnes-sur-Mer (1939) ; fête du citron et exposi-
tion d'agrumes à Menton (1937-1939), coupures de presse ;
Union générale des rhodaniens : correspondance diverse ; réception à Nice
le 10 août 1932 des "Pontonniers suisses" à l'issue de leur voyage d'études
le long du Rhône, coupures de presse ;
Fédération des éclaireurs de France (boys-scouts français) section de Nice :
invitation à la fête de la Saint Georges le 17 mai 1925 à Saint-Jean-Cap-
Ferrat, programme ; demande de subvention, imprimé avec photographies
du foyer international scout des éclaireurs de France (1931)

01/01/1865 - 31/12/1942

033J 0424 Hôtellerie : homologation des hôtels.-
Lois et décrets de 1937 relatifs à l'affichage et à l'homologation des prix
des hôtels, pensions de famille et maisons meublées, ainsi qu'à la détermi-
nation des hôtels de tourisme ; coupures de presse ; questionnaires rem-
plis par les hôteliers pour l'homologation de prix d'hôtels des Alpes-
Maritimes, avec correspondance (papier en-tête illustré), 4 cartes postales
d'hôtels ; correspondance et procès-verbaux de la commission régionale
de l'hôtellerie de la XIème région économique et de la commission dépar-
tementale des Alpes-Maritimes ; bulletin mensuel de l'association syndi-
cale des hôteliers de Nice de juillet/août 1937

01/01/1937 - 31/12/1939

033J 0425 Hôtellerie : homologation des hôtels.-
Questionnaires remplis par les hôteliers pour l'homologation de prix d'hô-
tels des Alpes-Maritimes, à noter : cartes postales (pension Sainte-Anne à
Grasse, pension Rocamare à La Napoule avec vue de la plage, hôtel-
pension Pompeia à Nice)

01/01/1937 - 31/12/1938
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033J 0426 Hôtellerie : homologation des hôtels.- Copies de demandes d'homologa-
tion de prix d'hôtels des Alpes-Maritimes approuvées par le commissariat
général au tourisme, après avis du comité supérieur de l'hôtellerie, pour
l'année 1938 ; homologations des palaces : copies de demandes ;
Registre de police.- Projet de décret relatif au registre de police que les
aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies doivent tenir
en exécution de l'article 475 du code pénal: délibération du 3 mars 1938
de la Chambre de Commerce ;
Convention collective du travail dans l'hôtellerie.- Avis de la Chambre de
Commerce sur les conventions collectives de travail signées le 6 août 1936
entre la fédération départementale des syndicats hôteliers des Alpes-
Maritimes, d'une part, le syndicat des employés d'hôtels et le syndicat des
cuisiniers-pâtissiers, d'autre part ; études et protestations des groupe-
ments hôteliers de Nice, Cannes, Menton, Grasse, Juan-les-Pins, Beausoleil
(1936) ;
Correspondance diverse :
- Enquête au sujet de l'hôtellerie : statistiques mensuelles du mouvement
des voyageurs en gare de Nice PLM (arrivée et départ) pour les années
1920, 1921 et le premier semestre 1922 ; état comparatif des éléments
d'exploitation hôtelière entre décembre 1925 et décembre 1926 ;
- Charges de l'hôtellerie ;
- Facilités à accorder aux voyageurs pour leurs travaux de correspondance
: publicité illustrée sur une table à machine à écrire fermant à clef ;
- Congrès, conférences : liste des hôtels et pensions de famille de Nice,
coupures de presse ;
- Demande de renseignement sur le prix des loyers d'hôtel ;
- Assemblée générale de la chambre nationale de l'hôtellerie française du
24 mai1935 : rapport moral ;
- Réclamation de la chambre syndicale de la photographie concernant la
pose de boîtes collectives destinées à recevoir les films à développer des
clients d'hôtels

01/01/1920 - 31/12/1938



- 136 - Archives départementales des A-M

033J 0427 Warrant-hôtelier.- Délibérations de diverses Chambres de Commerce
s'associant au voeu de l'union régionale des hôteliers de la Côte d'Azur
demandant la création en France d'un warrant-hôtelier dans l'organisation
du crédit commercial à long terme, rapports et projets de loi, coupures de
presse (1912-1915) ;
Crédit hôtelier.- Dossiers de séance et correspondance diverses :
- Délibération du 17 mai 1923 par laquelle la Chambre de Commerce
adopte le projet de programme gouvernemental de crédit hôtelier, coupu-
res de presse ;
- Crédit national hôtelier, institué par la loi du 30 juin 1923 et organisé
par décret du 30 novembre 1933 ;
- Comité consultatif du crédit national hôtelier : première réunion le 31
janvier 1925.- Procès-verbaux et rapports d'assemblées générales, bro-
chures éditées par le crédit national hôtelier, coupures de presse (1923-
1938) ;
- Comité régional du crédit hôtelier (décret du 30 novembre 1933) : comité
régional du crédit hôtelier des Alpes-Maritimes constitué définitivement le
2 décembre 1924 après des réunions préparatoires tenues à la Chambre
de commerce : procès-verbaux de séance (1923-1925) ;
- Banque des hôteliers français à Paris et Banque populaire des Alpes-
Maritimes : procès-verbal de l'assemblée générale des hôteliers français du
9 mai 1924 (1923-1924) ;
- Prêts : Allocations de la Chambre de Commerce destinée à abaisser le
taux d'intérêt des prêts consentis par le crédit national hôtelier aux hôte-
liers du département des Alpes-Maritimes et demandes de prêts ; voeu de
la Chambre de Commerce émis lors de sa séance du 20 février 1930
concernant la suppression de l'impôt cédulaire sur les arrérages des prêts
consentis par le crédit national hôtelier (1925-1939)

01/01/1912 - 31/12/1939
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ECONOMIE FINANCIERE ET QUESTIONS FISCALES

Finances publiques

033J 0428 Dettes interalliées.- Dossiers de séance et correspondance concernant les
dettes interalliées, rapports du comité parlementaire français du com-
merce, coupures de presse, documentation (1925-1927) ;
Emprunts nationaux.- Correspondance :
- Emprunt de la défense nationale 5 % (1915) ;
- Emprunt national 6 % : "Emprunt de la Paix" (1920) ;
A noter : affiche de propagande : "La rente française a surmonté toutes les
crises", avec le graphique de la situation économique et financière ;
- Emprunt national 5 % (1924), bons du trésor à 10 ans ;
- Emprunt National 4 % (1925) ;
- Emprunt de la défense nationale : emprunt national destiné à couvrir les
dépenses extraordinaires d'armement du pays en vue d'assurer la sécurité
de celui-ci (1937-1940) ;
Loterie.- Projet de loterie de J. Cuggia, architecte, dont les lots seraient des
terrains, plus la somme nécessaire pour y élever une petite construction :
correspondance (1932)

01/01/1915 - 31/12/1940
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Monnaie

033J 0429 Correspondance et dossiers de séance :
- Enquête sur le taux de l'intérêt de l'argent, correspondance sur la circu-
lation monétaire et fiduciaire, sur les monnaies étrangères et notamment la
monnaie divisionnaire italienne (1864-1896) ;
- Stipulations relatives à la monnaie : délibération du 16 avril 1926 de la
Chambre de Commerce au sujet de la proposition de loi ayant pour objet
de rendre valables les stipulations relatives à la monnaie dans laquelle les
payements doivent être effectués ;
- Souscription volontaire pour le franc (1926) : listes des souscriptions
pour le franc de groupements économiques du département, dont les as-
sociations syndicales des hôtels de Cannes et environs, la chambre syndi-
cale des hôteliers de Nice, les exportateurs d'huile d'olive de Nice; sous-
cription de la Chambre de Commerce de Nice : délibération du 7 mai 1926
; caisse d'ammortissement de la dette française ;
- Mutuelle d'échanges : exposé des motifs et étude sur les mutuelles
d'échange en vue de remédier au marasme économique par le directeur de
la mutuelle des Alpes-Maritimes, liste des adhérents de Nice, statuts
(1935) ;
- Conférence de documentation monétaire du 4 juin 1935 à Nice par Ed-
mond Giscard d'Estaing ;
- Monnaie divisionnaire : demande de création par les Chambres de Com-
merce de monnaie divisionnaire par suite de pénurie (1942) ;
- Échange des billets de banque (1945);
Monnaies spécifiques.- Tickets émis par "l'Éclaireur" et la Compagnie des
Tramways : diagramme de la monnaie divisionnaire et du billon encaissés
par décades par la caisse centrale de Nice de la Compagnie des Tramways,
correspondance (1914-1917) ;
Jetons de monnaie.-
- Demandes de monnaie de billon régional, jetons en zinc de 25, 10 et 5
centimes : correspondance, factures, états (1917-1919) ;
- Émission de jetons de monnaie de 10 et 5 centimes : délibération du 29
juin 1920 par laquelle la Chambre de Commerce demande l'autorisation
d'émission de jetons aluminium de 10 et 5 centimes dans le département
compte-tenu de l'insuffisance de la monnaie de billon, correspondance,
offres de service, achats des jetons métalliques, factures, frais divers
(1920-1923) ;
A noter : un échantillon de jeton aluminium 5 centimes ;
- Émission par la Monnaie de jetons métalliques en remplacement de cou-
pures émises par les Chambres de Commerce : délibération du 6 janvier
1921 pour une commande de jetons de 2F, 1F, 50 centimes (1920-1924) ;
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- Crise de monnaie divisionnaire : délibération du 13 mars 1923 de la
Chambre de Commerce concernant le contingent de jetons attribué au dé-
partement et l'émission de coupures de remplacement non autorisée ;
- Pénurie de monnaie divisionnaire : correspondance sur la pénurie de
monnaie divisionnaire et de monnaie de nickel (1928-1938) ;
- Retrait de la monnaie de billon émise par la Chambre de Commerce :
correspondance concernant le retrait de la circulation des jetons métalli-
ques, remboursements à divers, vente du métal, banque-portefeuille, si-
tuations, compte définitif (1923-1932)

01/01/1864 - 31/12/1945

033J 0430 Bons de monnaie.- Émission de coupures : demandes d'autorisation
d'émission par la Chambre de Commerce de bons de monnaie, circulaires,
lettres ministérielles (1916-1924) ;
Premier type de billet.- Émission de coupure de 1F et 50 centimes : déli-
bération du 18 avril 1917 de la Chambre de Commerce, rapports, docu-
mentation ; concours de vignettes : correspondance ; impression des cou-
pures : offres d'exécution, coupures spécimens ; adjudication à la maison
Robaudy ;
- 1ère émission de coupures (dont timbrage à sec - 3 tranches) : délibéra-
tion, contrat, factures, bons de livraison, correspondance ;
- 2ème émission de coupures (3 tranches) : délibération, bons de livraison,
états ; récupération des frais de fabrication : circulaire, correspondance ;
Retrait des coupures, remboursement, destruction : voeux, corres-
pondance ; demandes de billets : correspondance.
A noter : 15 billets de 50 centimes et de 1 franc et 41 épreuves.

01/01/1916 - 31/12/1921
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033J 0431 Bons de monnaie.- Second type de billet émis par la Chambre de Com-
merce : coupures de 50 centimes et 1F (délibération du 30 avril 1920 de la
Chambre de Commerce) et coupures de 25 centimes (délibération spéciale
du 4 août 1920) ;
A noter : deux billets de 25 centimes, l'un de la Principauté de Monaco,
l'autre de la Chambre de Commerce ;
Concours pour les esquisses des nouvelles vignettes des coupures de 1F et
50 centimes de la Chambre de Commerce (1920) : liste des candidats,
procès-verbal de réunion du jury du 22 juin 1920 ; concours de clichage et
impression des billets de la Chambre de Commerce (1920-1921) : pro-
gramme, clichés des vignettes des bons de monnaie (plaque de verre),
photogravures de 1F et 50 centimes ; adjudications : correspondance sur le
choix du papier et l'impression des coupures ; nouvelle émission de cou-
pures de 1F et 50 centimes : délibérations des 5 janvier et 27 octobre 1922
;
Émission de coupures.- Correspondance diverse : surveillance de la
confection des billets, contrefaçon de billets, préservation des coupures,
coupures volées, incinération des coupures neuves de la Chambre de
Commerce détenues par la Banque de France, procès-verbaux de destruc-
tion des coupures hors d'usage, registre de remboursement des coupures
détériorées de 1F et 50 centimes du 20 février 1918 à avril 1924, circula-
tion des coupures étrangères au département, "collection Peixotto", prési-
dent de la Chambre de Commerce américaine à Paris : correspondance sur
la constitution d'une collection de diverses coupures émises par les Cham-
bres de Commerce de France et liste ;
A noter : deux échantillons de bons de monnaie, l'un de 50 centimes de la
Chambre de Commerce de Nice, l'autre de 1F, de la Chambre de Commerce
de  Béziers ;
Retraits des bons de monnaie.- Circulaires, délibération du 5 décembre
1923 de la Chambre de Commerce sur le retrait de la circulation des bons
de monnaie et l'attribution des bénéfices et pertes, avis de la Chambre de
Commerce sur le retrait définitif des billets de 1F, 50 et 25 centimes prévu
par la loi du 12 janvier 1926 ;
Pièces comptables.- Compte-courant du Trésor des fonds déposés (cou-
pures) : années 1917 à 1924 ; banque : extraits de compte (coupures) :
1926 et 1927 ; situation finale ; compte hors-budget : bilan définitif des
opérations d'émission de bons de monnaie, répartition des bénéfices, ta-
bleaux des émission et retrait des coupures de 1917 à 1926, compte des
coupures émises; paiement de dépenses pour la construction du garage de
l'école des métiers du bâtiment et des travaux publics sur le compte "cou-
pures" (1917-1933) ;
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Émission de monnaies en 1939.- Proposition de la maison Arnaud en cas
d'émission de coupures par la Chambre de Commerce (24 septembre
1939)

01/01/1917 - 24/09/1939

Crédit et banques

033J 0432 Crédit.- Délibérations de la Chambre de Commerce, correspondance, rap-
ports, documentation sur le crédit au petit et moyen commerce et à la pe-
tite et moyenne industrie ; limitation au taux d'intérêt légal (1925-1936) ;
Banques et établissements financiers.- Banque de France : renouvellement
du privilège de la Banque de France (1891-1936) ; banques populaires :
note, correspondance, documentation (1917-1935) ; autres banques :
correspondance diverse (1863-1895) ; taux de l'escompte, réescompte du
papier, traites de fin de mois, fermeture des guichets de banque, présen-
tation des effets, projet de création  d'une banque régionale dans les Al-
pes-Maritimes (1927-1939) ;
Effets de commerce.- Droit de timbre des effets de commerce domiciliés,
acceptation obligatoire des effets de commerce : correspondance, rapports
(1924-1936) ;
Chèques.- Usage du chèque comme moyen de paiement, répression de
l'emploi abusif du chèque, chèque provisionné : correspondance, délibéra-
tions de la Chambre de Commerce (1925-1928) ;
Cautionnement mutuel.- Délibération du 19 mai 1925 par laquelle la
Chambre de Commerce émet le voeu que l'association française de cau-
tionnement mutuel soit autorisée à se porter garante pour les entrepre-
neurs et fournisseurs de l'État ayant à déposer un cautionnement ;
Congrès de l'épargne française, organisé par la fédération des porteurs de
valeurs mobilières à Paris en 1931 : rapport sur le 3ème congrès de l'épar-
gne française  ; correspondance de l'association des actionnaires et obli-
gataires des chemins de fer français sur la situation des chemins de fer et
l'inflation des dépenses publiques (1931-1932)

01/01/1891 - 31/12/1939

Fiscalité

033J 0433 Généralités.- Rapports, correspondance, délibérations de la Chambre de
Commerce, documentation, brochures, sur des questions fiscales

01/01/1864 - 31/12/1945
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033J 0434 Taxe sur le chiffre d'affaires.- Rapports, délibérations de la Chambre de
Commerce, correspondance sur la taxe sur le chiffre d'affaires, sur son
remplacement par une taxe unique dite à la production dans le commerce
et l'industrie de l'alimentation, sur la situation des hôtels de 1ère catégorie
pendant les saisons intermédiaires, sur la proposition de loi de transfor-
mation en taxe unique de la taxe sur le chiffre d'affaires, sur les taxes sur
le chiffre d'affaires à l'exportation et à l'importation (1920-1934) ;
Taxe unique à la production.- Loi du 31 décembre 1936 portant réforme
fiscale et supprimant la taxe sur le chiffre d'affaires, la taxe d'importation
et diverses autres taxes et instituant des taxes sur la circulation des pro-
duits (taxe unique globale de 6 % en ce qui concerne les ventes et taxe de
2 % pour toutes les autres opérations) : correspondance de diverses Cham-
bres de Commerce et organismes, documentation, coupures de presse
(1936-1940)

01/01/1920 - 31/12/1940
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033J 0435 Taxe de luxe.- Taxe sur le chiffre d'affaires et classement des établisse-
ments : rapports, délibérations de la Chambre de commerce, corres-
pondance et notamment de l'union régionale des hôteliers de la Côte
d'Azur, Nice, Cannes, Menton, Hyères, Saint-Raphaël et le Littoral, sur la
taxe de luxe instituée par la loi de finances du 31 décembre 1917, abrogée
par la loi du 25 juin 1920, en l'incorporant dans l'impôt sur le chiffre d'af-
faires (1918-1932) ;
Dossiers présentés par des hôtels, restaurants, cafés, aux commissions
départementale et supérieure de classement des établissements de luxe,
en vue de la révision de leur taux de taxation :
- Cafés, cafés-restaurants.- Grand café Monnot, café de Paris, café-
restaurant de la Régence et brasserie Royale à Nice (1920-1921) ;
A noter : menus ;
- Hôtels.-
. Cannes : Hôtels des Anglais, Montfleuri, Gonnet, Beau Séjour, Gray et
d'Albion ;
. Le Cannet : hôtel de la Grande Bretagne ;
. Menton : protestation collective et municipale Îles Britanniques, hôtel
d'Orient, Astoria, Westminster, Riviéra, Venise, National ;
. Nice : hôtels Continental, Atlantic, Grand Hôtel, Métropole, Palace, West-
minster, Méditerranée, Paix ;
. Nice-Cimiez : réclamation collective Riviéra-Palace, Winter-Palace, Régi-
na, Majestic, Hermitage Hôtel, Grand Hôtel de Cimiez, Grand Palais ;
A noter : publicité avec plan des appartements meublés du Grand Palais ;
. Affaires traitées concernant les villes d'Agay, Saint-Raphaël, Cap d'Ail :
Eden Grand Hôtel, Cap Ferrat, Boulogne, Le Tréport, Paris (1920-1928) ;
Commission supérieure de classement des établissements de luxe.- Ré-
unions des 14 février 1928 et 29 janvier 1929 : correspondance, dossiers
en appel

01/01/1918 - 31/12/1932
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033J 0436 Taxes et impôts exceptionnels.- Correspondance, circulaires, délibérations
de la Chambre de Commerce concernant la contribution extraordinaire sur
les bénéfices de guerre, l'évaluation des stocks, les marchés de guerre, le
prélèvement temporaire sur les excédents de bénéfices, les impôts et taxes
frappant certaines denrées, la suppression de la taxe de luxe pour les sol-
dats américains, les provisions pour renouvellement des stocks, la limita-
tion des dividendes, les impôts cédulaires sur les salaires, l'impôt de soli-
darité nationale, la taxe de péréquation perçue sur les producteurs utilisa-
teurs de bois et de charbon de bois pour gazogène, l'impôt-métal, la
conservation des fonds de roulement des entreprises, la taxe d'armement
perçue sur les opérations d'outillage du port de Nice-Villefranche, nouvel-
les taxes spéciales sur les transactions (1916-1945) ;
Taxe sur les alcools.-Gestion administrative des alcools d'industrie (1923) ;
bouilleurs de crus : délibération du 8 novembre 1935 par laquelle la
Chambre de Commerce est défavorable au projet tendant à réserver à l'État
la totalité de la production des alcools rectifiés ; imposition des extraits
pour liqueurs et sirops (1937-1938) ; transfert de licence de boissons :
avis favorable de la Chambre de Commerce à la demande de Mme Derobert
pour son hôtel-restaurant à Miramar de l'Esterel, quartier de l'Esquillon
(1939) ;
Droits de garantie (or, argent).- Pétition du 20 février 1909 de la chambre
syndicale des horlogers, bijoutiers, joailliers et orfèvres magasiniers de
Nice sur l'ouverture du bureau de garantie au contrôle des importations et
exportations d'ouvrages d'or et d'argent ; délibérations de la Chambre de
Commerce et correspondance sur l'importation de bijoux en boîtes posta-
les de valeurs déclarées (1913), sur l'application de l'impôt sur le chiffre
d'affaires chez les marchands d'objets et métaux précieux (1920), sur les
heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de garantie, sur le régime
des achats de matières précieuses (1925) ; documentation : revues illus-
trées "L'horloger" de juin 1910 et "La France horlogère" de juillet 1910 avec
un article sur la chambre syndicale des horlogers, bijoutiers, joailliers et
orfèvres magasiniers de Nice (1908-1925) ;
Droits de timbre.- Impôt du timbre sur les titres de transport : corres-
pondance, délibération du 8 janvier 1924 de la Chambre de Commerce sur
le droit de timbre applicable aux lettres de voiture et à tous autres écrits
ou pièces en tenant lieu ; impôt du timbre sur les bons de commande et
lettres missives (1936) : note, correspondance, documentation, notices
(1922-1936)

01/01/1908 - 31/12/1945
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033J 0437 Régies municipales.- Correspondance, rapports de la Chambre de Com-
merce contre l'exploitation par les communes de services publics à carac-
tère industriel et commercial (1927) ;
Droits d'octroi :
- Protestation de l'union des fabricants de saucissons, salaisons et char-
cuterie en gros de France contre l'interprétation donnée par les services de
l'octroi de Nice aux tarifs établis pour les années 1914 à 1918 ;
- Droits d'octroi sur l'essence : correspondance, délibération du 4 février
1914 de la Chambre de Commerce sur les droits d'octroi sur l'essence ;
suppression du droit d'octroi sur l'essence estimée brûlée contenue dans
les réservoirs des automobiles de tourisme dans la traversée de Nice
(1923) ;
- Suppression des droits d'octroi sur les produits de la pêche : note,
correspondance sur le voeu émis par la fédération des industries et com-
merces des produits comestibles de la mer de la suppression des droits
d'octroi sur les poissons de mer, articles de presse (1921-1923) ;
- Suppression des octrois : correspondance, rapport sur la suppression des
octrois et les taxes de remplacement, voeu émis le 27 janvier 1944 par la
Chambre de Commerce de suppression de l'octroi dans les villes du dé-
partement où celui-ci existe encore (1921-1944) ;
- Réclamations diverses (1923-1932) ;
Patente :
- Correspondance sur la modification de la loi sur les patentes (1890) ;
- Patente sur l'énergie électrique : correspondance, rapports, délibérations
de diverses Chambres de Commerce sur la question des patentes des usi-
nes productrices d'électricité et des locataires de force motrice électrique
(1906-1907) ;
- Impôts de la patente et patente spéciale des travaux publics : corres-
pondance, délibérations du 5 décembre 1929 de la Chambre de Commerce
demandant, d'une part, que la patente spéciale des travaux publics soit
supprimée et remplacée par le droit fixe de patentes, d'autre part, que le
droit proportionnel de la patente soit établi désormais sur la valeur locative
des locaux commerciaux, industriels ou professionnels, à l'exclusion du
local d'habitation; délibération du 6 juillet 1938 de la Chambre de Com-
merce demandant que les collectivités insèrent dans les cahiers des char-
ges des adjudications une clause ne permettant d'admettre à soumission-
ner que les entrepreneurs patentés depuis 2 ans au moins dans le dépar-
tement des Alpes-Maritimes ;
- Révision du tarif des patentes : correspondance, rapports, délibération
du 5 octobre 1938 de la Chambre de Commerce sur la révision du tarif des
patentes ; classement, par groupes, des professions figurant au tarif des
patentes ou ayant fait l'objet d'arrêtés d'assimilation (1937-1938) ;
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- Suppression de la patente dans le commerce de détail : rapport du 20
août 1940 de la fédération des associations commerciales, industrielles et
agricoles de Nice et des Alpes-Maritimes ;
- Documentation : traité pratique de la patente et des taxes assimilées
accessoires à la patente (1935), mise à jour et corrections (juillet 1937) ;
- Imposition additionnelle à la patente afférente à l'année 1936 de la
Chambre de Commerce de Nice : situation à la date de la liquidation défi-
nitive ;
Diverses taxes :
- Taxe de séjour : délibération du 12 mai 1921 sur le classement de Paris
comme station climatique par laquelle la Chambre de Commerce émet le
voeu que tout projet tendant à assimiler nos grandes villes commerciales
et industrielles à des villes de saison ou de tourisme soit repoussé par le
Parlement ; délibération du 1er décembre 1921 par laquelle la Chambre de
Commerce demande que l'année touristique pour la perception de la taxe
de séjour soit comptée à partir du 1er octobre ;
- Taxe de 25 % sur les étrangers dans les hôtels et meublés : délibération
du 31 mars 1926 de la Chambre de Commerce contre l'application de la loi
du 25 février 1926 concernant l'hôtellerie et la location en meublé ;
- Taxe des étrangers : rapport en séance du 9 mars 1927 de M. Lafaye,
président du syndicat d'initiative de Nice sur la taxe des étrangers ;
- Taxe municipale sur les meublés : délibération du 26 septembre 1927 de
la Chambre de Commerce demandant l'abrogation de la taxe municipale de
6 % sur les meublés à la suite du voeu émis par le syndicat des hôteliers de
Nice ;
- Taxe sur les automobiles françaises pénétrant sur le territoire italien :
correspondance, délibération du 29 mars 1926 par laquelle la Chambre de
Commerce demande au ministre des Affaires étrangères de bien vouloir
intervenir auprès du gouvernement italien afin que cette taxe provinciale
sur les automobiles entrant en Italie soit supprimée, coupures de presse ;
- Taxe locale sur les ventes au détail et prestations de service dans le bâ-
timent et les travaux publics : délibération du 29 juin 1944 de la Chambre
de Commerce

01/01/1890 - 31/12/1944
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PRODUCTION ET COMMERCE

Politique économique

033J 0438 Comité consultatif supérieur du commerce et de l'industrie,constitué par
décret du 22 mai 1924.- Délibérations, correspondance, coupures de
presse ;
Conseil supérieur du commerce et de l'industrie.- Correspondance (1927) ;
Conseil national économique, institué par la loi du 19 mars 1936.- Corres-
pondance, rapports, délibérations de diverses Chambres de Commerce sur
le projet de loi portant institution, organisation et fonctionnement du
Conseil national économique ; correspondance concernant les élections
d'un délégué ; documentation, notamment rapports du Conseil national
économique sur l'imprimerie et les industries du livre, la situation des in-
dustries mécaniques et transformatrices des métaux (1934), le chômage
dans les industries textiles, l'industrie cinématographique, l'industrie au-
tomobile, l'industrie française de la pêche, la protection et les encourage-
ments à donner aux diverses branches de l'économie nationale (1936) ;
brochure "Un an au ministère de l'économie nationale" (mai 1939) ;
Conseil supérieur de l'économie industrielle et commerciale, institué par
décret du 6 juin 1942.- Correspondance, notes, rapports, procès-verbaux
de séance (1942-1944) ;
Conseil économique régional.- Arrêtés des 21 juillet, instituant un conseil
économique régional et 29 août 1945, en désignant les membres : procès-
verbaux de réunions, correspondance

22/05/1924 - 31/12/1945
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033J 0439 Situation économique de la France.- Lettre du ministre du Commerce en
1920 aux présidents des Chambres de Commerce ; congrès de la fédéra-
tion des unions économiques et sociétés similaires de France à Nice, 1921
: correspondance ; enquête auprès des syndicats professionnels en vue de
la réalisation d'une union pour la sauvegarde des intérêts économiques
(1933) ; correspondance sur la crise des affaires (1932-1935) ; rapports
sur l'activité économique (1939) ;
Organisation professionnelle.- Correspondance, délibérations de diverses
Chambres de Commerce sur les accords professionnels obligatoires en
temps de crise, coupures de presse, documentation (1935-1938) ;
Enquête sur l'organisation et les ententes professionnelles : questionnaire,
correspondance, délibérations de diverses Chambres de Commerce, déli-
bération du 14 juin 1939 de la Chambre de Commerce de Nice sur l'en-
quête du Conseil national économique sur l'organisation professionnelle et
les ententes professionnelles ;
Correspondance, rapport, délibération de la Chambre de Commerce du 22
août 1940 sur le problème de l'organisation professionnelle ;
Création d'un comité d'études des petites et moyennes entreprises le 13
mars 1943 : correspondance, circulaires du secrétariat d'État à la produc-
tion industrielle ;
Documentation : "La nouvelle organisation professionnelle", collection Que
Sais-je ? (1941) ; revue "Les documents français" : l'organisation de la pro-
duction industrielle et du travail (février 1941) ; l'économie industrielle -
1941 répartition (octobre 1941) ; L'économie industrielle - 1941/1942
comités d'organisation (février 1942)

01/01/1920 - 31/12/1943
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Enquêtes, statistiques

033J 0440 Enquêtes, statistiques, renseignements sur la production et le commerce
du département en ce qui concerne notamment l'agriculture, l'horticulture,
les industries, les transports et trafics de marchandises, l'uniformité des
escomptes, taxes et usages par rapport aux marchandises avec tableau au
23 septembre 1861, et des renseignements divers (1861-1944) ;
Enquêtes de Jean Philip, sénateur, sur le développement des petits com-
merces et sur les magasins à succursales (1935-1936) ;
Enquête sur la production, instituée par le décret du 25 août 1937 "portant
réalisation d'un ensemble de mesures tendant à assurer le redressement
économique" : réponses des commerçants, industriels et groupements,
notes ;
Enquête sur la distribution des produits (1941-1942) ;
Éléments statistiques pour la carte économique de la France (1899-1914) ;
Notice économique : correspondance du XIIème groupement économique
régional ;
Renseignements et statistiques pour l'établissement de l'atlas statistique
commercial et industriel (1923-1927) ;
Atlas des régions de France : correspondance, notes (1927)

01/01/1861 - 31/12/1944
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État de crise : guerre de 1914-1918

033J 0441 Ravitaillement.- Correspondance échangée entre diverses Chambres de
Commerce et la Chambre de Commerce de Nice sur les mesures à prendre
afin d'assurer les approvisionnements, notamment l'alimentation de la po-
pulation civile et de régulariser le cours des denrées de première nécessité
;
- Création de la commission d'alimentation : correspondance, rapports sur
l'utilité du fonctionnement des moulins du département, sur le transport
des blés par vapeur ; pièces comptables dont livre-répertoire de compta-
bilité farines et céréales 1915 à 1917, attribution faite à la Chambre de
Commerce sur les bénéfices de la commission d'alimentation ; personnel :
demande d'augmentation du personnel de la Chambre de Commerce oc-
cupé aux travaux occasionnés par la commission, état des traitements et
indemnités payés au personnel d'août 1914 à fin novembre 1919 (voir
également registres correspondance et comptabilité de la commission
d'alimentation : cotes 033j 0443 à 033j 0453) ;
- Comité départemental d'action économique : correspondance concernant
la pénurie de fers blancs, la prohibition de sortie des vieux papiers, les re-
lations entre la France et l'Italie, les entraves mises aux villégiatures fran-
çaises en territoire italien (1917) ;
- Taux du bénéfice licite : correspondance de 1919 de commerçants de-
mandant des renseignements sur le barême des bénéfices licites ;
- Conseil de consommateurs : note sur le décret du 16 octobre 1920 pré-
voyant l'institution dans chaque département d'un conseil de consomma-
teurs chargé d'étudier les causes de renchérissement des denrées et de
rechercher les mesures susceptibles d'enrayer la hausse du coût de la vie ;
désignation d'un membre de la Chambre de Commerce ;
Blés et céréales.-
- Correspondance sur les prix, les quantités, les conditions de transport et
les livraisons des céréales et farines ; relevé des céréales débarquées au
port de Nice du 2 août 1914 au 3 avril 1916 ; état des navires arrivés à
Nice du 13 octobre 1915 au 28 mars 1916 ; brochure "Ravitaillement civil,
rapports et études", de Francis Teisseire, directeur du bureau permanent
des céréales des Alpes-Maritimes, adjoint au chef du centre de ravitaille-
ment (1920) ;
- Vente des sons provenant des moutures des blés du ravitaillement : re-
quête du 5 octobre 1920 de la chambre syndicale des négociants en
grains, farines et denrées coloniales concernant le prix de vente du son ;
- Placiers et représentants en farine : requête du 5 janvier 1920 du syndi-
cat des placiers, courtiers et représentants en farines du département en
vue d'être dédommagé du fait de l'institution et du fonctionnement des
bureaux permanents du ravitaillement en farines ;
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- Déchargement des céréales au port de Nice : correspondance sur l'outil-
lage du port de Nice, l'aménagement du port pour le débarquement des
céréales destinées à la Suisse ; note sur le prix de revient du débarque-
ment d'un navire et des frais accessoires à ce débarquement incombant au
service du ravitaillement ; contrat de transit et de réception des céréales
par le port de Nice intervenu entre le sous-secrétaire d'État au ravitaille-
ment et la Chambre de Commerce le 23 mars 1921 ; circulaires sur l'ap-
plication de la loi du 5 mai 1921, modifiant la loi du 9 août 1920 relative à
l'alimentation nationale en pain (1914-1922) ;
- Ravitaillement en blé, par le vapeur "Baylula", arrivé le 28 décembre 1920
au port de Nice (1er voyage).- Correspondance concernant les opérations
de débarquement commencées le 29 décembre, terminées le 5 janvier,
avec la situation journalière des quantités de blé débarquées, leur réparti-
tion, leur prise en charge ; frais, factures, droits de douane, état des som-
mes payées au personnel employé aux opérations de débarquement
(1920-1921) ;
- Ravitaillement en blé, par le vapeur "Baylula", arrivé le 12 avril 1921 au
port de Nice (2ème voyage).- Correspondance concernant les opérations
de débarquement commencées le 13 avril, terminées le 18 avril, avec la
situation journalière des quantités de blé débarquées, leur répartition ;
frais, factures (1921) ;
- Ravitaillement en blé, par le vapeur "Député Pierre Goujon", arrivé le 17
juin 1921 au port de Nice.- Correspondance concernant les opérations de
débarquement commencées le 17 juin, terminées le 23 juin, avec les situa-
tions journalières ; l'expertise de la cargaison de blé, celle-ci ayant souffert
et  germé ; requête des minotiers pour obtenir l'attribution d'une certaine
quantité de blés Manitoba destinés à être mélangés aux blés du Danube,
arrivés par le vapeur "Député Pierre Goujon" ; factures, frais de péage
(1921-1922)

01/01/1914 - 31/12/1922
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033J 0442 Ravitaillement.-
- Semoules : correspondance concernant la hausse du prix des semoules
provenant des cessions de blé dur de l'État effectuées par le ravitaillement
de Marseille, pratiquée par certains semouliers (1915-1917) ;
- Riz, légumes secs, maïs, pommes de terre : correspondance concernant
l'approvisionnement par l'Italie de diverses denrées, coupures de presse
(1914-1922) ;
- Sucre : correspondance concernant la quantité de sucre raffiné attribuée
au département, demande de renseignements de la Chambre de Com-
merce auprès des autres Chambres de Commerce sur la façon de procéder
pour la vente aux consommateurs du contingent de sucre attribué par
l'État, demandes d'attribution de sucre formulée par des industriels, ges-
tion du service "sucre" du 1er février au 21 octobre 1917, situation des
sucres au 24 janvier 1918 (1914-1919)
- Fourrages : demandes d'autorisation de transports de fourrages, état des
demandes autorisées du 29 juillet au 19 novembre 1918 (1916-1919) ;
- Textiles : correspondance de 1914 sur les envois de laine et le lot em-
barqué sur le vapeur "Cabo Roca" ;
- Fers-blancs : correspondance concernant l'attribution des quantités de
fers-blancs, plomb, zinc, étain, nécessaires aux industries et commerces
du département dans la limite des disponibilités, état des bons pour li-
vraison de zinc, plomb, etc... du 9 avril au 21 décembre 1918 (1917-1918)
;
- Bois : correspondance avec le service de ravitaillement concernant la
vente des bois d'arrimage des navires "Baynaen", "Silverdale", "Grelford"
(1916-1917) ; enquête en 1918 par le ministère de l'armement auprès des
industriels sur la consommation du bois pour les besoins des usines à
l'effet de réglementer celle-ci afin de ne pas troubler l'alimentation do-
mestique par suite de la diminution dans des proportions considérables
des ressources en bois depuis le début des hostilités ;
- Charbon : Enquête en 1914 du service de ravitaillement pour la popula-
tion civile sur les approvisionnements en charbon existant sur notre terri-
toire : réponse au questionnaire ;
- Essence : réquisition d'essence par la commission d'alimentation : note
préfectorale, reçu (1917) ;
- Électricité : décret du 10 février 1920 règlementant la consommation de
l'énergie électrique ;
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- Réclamations : litige entre le syndicat de l'épicerie en gros à Nice et la
maison Pelas frères à Marseille au sujet du prix du riz ; réclamations
concernant les prix et les quantités livrées de diverses denrées ; affaire
Castel, trésorier de la Chambre de Commerce et de la commission d'ali-
mentation : enquête à la suite d'une lettre anonyme du 13 novembre 1917
; accusation de M. Gauberti, président du syndicat des patrons-boulangers
de Nice contre le personnel de la Chambre de Commerce employé à la gare
Saint-Roch (1914-1918) ;
- Transport des marchandises : correspondance concernant le transport
des marchandises par train (demandes de mise à disposition de wagons) et
par le port de Nice et sur le problème de la crise des transports (1919-
1920)

01/01/1914 - 31/12/1922

033J 0443 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : registre de copie de corres-
pondance concernant les demandes d'huiles du 24 mai au 27 juin 1918

24/05/1918 - 27/06/1918

033J 0444 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : registre de copie de corres-
pondance concernant les demandes d'huiles du 25 juin au 9 août 1918

25/06/1918 - 09/08/1918

033J 0445 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : registre de copie de corres-
pondance concernant les demandes d'huiles du 9 août au 30 novembre
1918

09/08/1918 - 30/11/1918

033J 0446 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : registre de copie de corres-
pondance concernant les demandes d'huiles du 2 décembre 1918 au 6
octobre 1919

02/12/1918 - 06/10/1919

033J 0447 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux des achats et
ventes de marchandises d'août 1914 à mars 1917 (4 volumes)

01/08/1914 - 01/03/1917

033J 0448 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux des achats et
ventes de marchandises d'avril 1917 à novembre 1919 (3 volumes)

01/04/1917 - 01/11/1919

033J 0449 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux de livraison
de denrées et marchandises de septembre 1914 à 1920 (6 volumes)

01/09/1914 - 31/12/1920
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033J 0450 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux de réception
et livraison de farines et céréales de 1914 à 1920 (4 volumes) ; grand livre
de livraison d'huiles (1918-1919) ; grand livre huiles et charbons (1917-
1920)

01/01/1914 - 31/12/1920

033J 0451 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux de caisse du
27 août 1914 au 30 septembre 1917 (4 volumes)

27/08/1914 - 30/09/1917

033J 0452 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres-journaux de caisse du
1er octobre 1917 au 31 mai 1919 (2 volumes)

01/10/1917 - 31/05/1919

033J 0453 Ravitaillement.- Commission d'alimentation : Livres des comptes-courants
du 1er juillet 1916 au 31 octobre 1920 (4 volumes)

01/07/1916 - 31/10/1919
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033J 0454 Office des biens et intérêts privés, commission des réclamations.- Instruc-
tions, circulaires, rapports concernant les déclarations à faire par les per-
sonnes ayant des créances ou des intérêts à défendre en pays ennemis ou
occupés, affiche des formalités à remplir, imprimé de déclaration (1915-
1928) ;
Dettes et créances.- Demandes d'industriels et commerçants et état des
formulaires délivrés pour les réclamations concernant les créances en pays
ennemis du 23 août 1916 au 5 novembre 1917 ; état des dettes et créan-
ces des Français à l'égard des nationaux des pays ennemis : créances sur
l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie, la Turquie ; dettes sur l'Allemagne,
l'Autriche, la Turquie (1915-1924) ;
Mise sous séquestre des établissements allemands et austro-hongrois.-
Correspondance, états des Allemands et Austro-hongrois dont les biens
ont été placés sous séquestre par les tribunaux de Grasse et Nice, bulletin
officiel de la ligue de la protection nationale anti-germanique de la Côte
d'Azur de décembre 1915 avec la liste complète des Austro-allemands sé-
questrés dans les Alpes-Maritimes ; voeu du 26 février 1920 émis par la
Chambre de Commerce afin qu'il soit procédé, dans le plus bref délai pos-
sible, à la liquidation des fonds d'hôtels qui étaient exploités par des sujets
ennemis et placés sous séquestre, pour permettre aux acquéreurs de faire
procéder aux travaux et installations nécessaires avant la prochaine saison
(1914-1920) ;
Mobilisation.- Correspondance de 1916 de l'assemblée des présidents des
Chambres de Commerce de France pour la publication d'une liste des
membres des Chambres de Commerce, de leurs enfants, petits-enfants,
neveux et associés, mobilisés : réponses ;
Incorporation des jeunes recrues de la classe 1920 au 415e régiment d'in-
fanterie d'Antibes : correspondance concernant le retrait des jeunes re-
crues de la classe 1920 au 415e régiment d'infanterie d'Antibes et protes-
tation des commerçants et industriels d'Antibes relative au départ de la
garnison ;
- Stocks américains de chaussures.- Correspondance préfectorale pour la
réservation aux besoins des agriculteurs des stocks de chaussures améri-
caines (1919-1920) ;
- Vente de véhicules déréquisitionnés.- Requête de la Chambre de Com-
merce relative à la vente éventuelle dans la région des Alpes-Maritimes de
matériel automobile provenant des armées (1919-1920)

01/01/1914 - 31/12/1928
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Crise de 1929

033J 0455 Contingentement des importations de charbon.- Correspondance, instruc-
tions, "Le journal des charbonniers" des 15 novembre, 9 et 16 décembre
1935 ; États mensuels de répartition du contingent supplémentaire de
charbons domestiques de novembre 1932 à décembre 1936

01/01/1932 - 31/12/1936

033J 0456 Demandes d'autorisation d'importation de charbon de juin 1932 à décem-
bre 1936

01/06/1932 - 31/12/1936

État de crise : guerre de 1939-1945

033J 0457 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers.- Correspondance, instructions, sur la faculté don-
née aux commerçants et industriels d'établir, dès le temps de paix, un in-
ventaire de leurs biens, après visa, destiné à sauvegarder leurs intérêts en
cas de destruction du fait des opérations de guerre ; déclarations de
stocks, inventaires (1 à 200)

01/01/1939 - 31/12/1941

033J 0458 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (201 à 400)

01/01/1939 - 31/12/1939

033J 0459 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (401 à 600)

01/01/1939 - 31/12/1939

033J 0460 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (601 à 800)

01/01/1939 - 31/12/1940
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033J 0461 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (801 à 1000) ;
A noter : dossier d'estimation du bâtiment et du mobilier du casino-palais
de la jetée Promenade

01/01/1940 - 31/12/1940

033J 0462 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (1001 à 1300)

01/01/1940 - 31/12/1940

033J 0463 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (1301 à 1500) ; A noter : carte postale de la devanture "Netoy-
Press", 11 rue Paradis et 18 photographies du matériel de la teinturerie
"L'azurine", 59 bis chemin de Valrose, à Nice

01/01/1940 - 31/12/1940

033J 0464 Inventaire des biens des commerçants et industriels : marchandises, biens
mobiliers, immobiliers, destiné à sauvegarder leurs intérêts en cas de des-
truction du fait des opérations de guerre.- Déclarations de stocks, inven-
taires (1501 à 1616) ; A noter : inventaires descriptifs et estimatifs, avec
plans, déposés par la société fermière des casinos de Nice, du casino mu-
nicipal de Nice et du magasin de décors

01/01/1940 - 31/12/1944

033J 0465 Réunion d'information du 8 juillet 1940.- Correspondance, notamment sur
la création d'une commission d'études et de coordination de toutes les
questions se rapportant à la vie économique du pays et la création d'un
service à la Chambre de Commerce, chargé de centraliser toutes les re-
quêtes et suggestions ; rapports ;
Commission d'études et de coordination des actions économiques, créée le
16 juillet 1940.- Correspondance, rapports, procès-verbaux des réunions
du 20 juillet 1940 au 7 mai 1941 ;
Projet de création de l'union méditerranéenne : rapport sur "Le centre éco-
nomique méditerranéen" (1941)

08/07/1940 - 07/05/1941
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033J 0466 Situation de Menton.- Correspondance et délibération du 7 mai 1940 de la
Chambre de Commerce sur l'aggravation de la situation économique de
Menton ; rapports sur le retour de Menton à la France et la situation des
commerçants (1943) ; souscription en faveur de Menton : correspondance,
listes de commerçants et bulletins de souscription (1943-1946) ; rapports,
délibérations sur la situation des Mentonnais, et plus particulièrement, de
l'industrie hôtelière (1940-1945) ;
Hôtellerie.- Correspondance de la fédération départementale des syndicats
hôteliers, du syndicat des hôteliers de Nice et de la Côte d'Azur et autres
organismes, sur la situation de l'hôtellerie du fait de la guerre (1940) ;
Évacuation, repliement des commerçants ou industriels.- Notice "Conseils
aux commerçants pour le cas d'évacuation", correspondance concernant la
création d'une commission spéciale dite "de repliement des industriels,
commerçants et artisans", comptes-rendus de réunions ;
Recensement statistique des commerçants et industriels effectué en 1944
à l'initiative de la Chambre de Commerce : ordres de misssion, dépenses
de déplacement, feuilles de renseignements remplis par les commerçants,
listes des commerçants d'Antibes, Cannes, Grasse, Menton, Nice ; 4 plans
de secteurs de Nice concernés ;
Statistique des magasins fermés avec les motifs ;
Commerçants sinistrés de Nice, quartier de la République : demandes de
local (1944)

01/01/1940 - 31/12/1946

033J 0467 Prêts et avances aux commerçants et industriels.-
Lois des 20 juillet, 21 décembre 1940 et 14 octobre 1941 : corres-
pondance, instructions, comptabilité, concernant les prêts de démarrage
consentis aux commerçants et industriels en vue de la reprise économique
; demandes formulées par les commerçants et industriels, liste des de-
mandes rejetées, état des avances consenties ;
Ordonnances des 12 juillet et 6 novembre 1944 : correspondance concer-
nant les facilités de crédit accordées aux entreprises industrielles et com-
merciales ; demandes d'octroi par les commerçants et industriels d'une
lettre de garantie

20/07/1940 - 31/12/1945
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033J 0468 Ravitaillement.- Correspondance, circulaires, émanant du secrétariat d'État
au ravitaillement-délégation régionale de Marseille, de la direction dépar-
tementale du ravitaillement général des Alpes-Maritimes et de diverses
commissions départementales, sur l'approvisionnement et la répartition
des denrées alimentaires du département, notamment correspondance re-
lative à la délivrance des bons d'approvisionnement, à la constitution de
stock, au projet d'arrêté de répartition des huiles d'olive et d'arachides
destinées à la consommation familiale, au problème de transport des hui-
les d'olive à destination des ports de pêche de Bretagne (1940-1943) ;
Groupement d'achat et de répartition de denrées alimentaires et produits
agricoles en gros et demi-gros pour le département des Alpes-Maritimes.-
Instructions, rapports, correspondance, demande d'une place de contrôleur
des répartitions pour un membre du syndicat des représentants de com-
merce en alimentation et denrées coloniales, salaisons et conserves en
gros des Alpes-Maritimes (1940-1945) ;
Groupements commerciaux et syndicats de Nice et de la région, comités
d'organisation et sections de répartition : répertoire alphabétique de 1942,
correspondance (1940-1942) ;
Correspondance diverse, notamment de commerçants et d'industriels
concernant l'approvisionnement en denrées alimentaires et en matières
premières (1940-1943) ;
Recensement des stocks de chaussures.- Instructions relatives à l'obliga-
tion faite aux marchands de chaussures d'avoir à fournir l'inventaire de
leur stock en vue de l'octroi d'un stock de démarrage, à l'étalage de
chaussures en magasins ; liste des fabricants de semelles de bois pour
chaussures (1941) ;
Véhicules automobiles.- Correspondance concernant la réquisition de vé-
hicules automobiles, camions ou camionnettes ; demandes de licence pour
l'achat de véhicules ; délibération du 29 juin 1944 de la Chambre de Com-
merce sur les importantes restrictions apportées à la circulation automo-
bile ; bilan de la situation du parc automobile des véhicules privés du dé-
partement des Alpes-Maritimes ;
Permis de circuler : liste des demandes d'industriels de l'arrondissement de
Grasse, liste des permis de circuler pour les voitures à essence et camion-
nettes à essence, avec copie de la carte grise et de l'autorisation de circuler
(1940-1945)

01/01/1940 - 31/12/1945
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033J 0469 Ravitaillement.-
Matières premières : déclarations de stocks.-Correspondance, instructions,
coupures de presse; déclarations de stock des cuirs et peaux, des matières
premières, des textiles, des métaux, des bois (construction et chauffage),
faites par les commerçants et industriels du département ; registre des
matières premières déclarées (1940-1943) ;
Organisation de la production forestière : loi du 13 août 1940.- Circulai-
res, instructions du comité central des groupements interprofessionnels
forestiers, du comité de gestion et du comptoir départemental des pro-
duits forestiers et de scierie des Alpes-Maritimes, du groupement inter-
professionnel forestier de Nice ;
Demandes de délivrance de carte d'exploitant-forestier, de scieur, de pré-
parateur de carburant forestier (exemplaires de cartes ) ;
Demandes d'autorisation de transport de bois ; déclarations statistiques
concernant la fabrication de charbon de bois ;
Enquête sur les usines de carbonisation de bois pour la fabrication du
charbon de bois pour gazogène (1941) ;
Requête au sujet de la désignation des commerçants distributeurs-
stockeurs en combustibles pour gazogènes de Nice (1941)

01/01/1940 - 31/12/1946
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033J 0470 Oeuvres de guerre.- Aide aux prisonniers de guerre : organisation par la
Légion française des combattants de kermesses au profit des prisonniers
de guerre ; Maison du prisonnier, centre d'entraide ; commission patronale
interprofessionnelle des prisonniers et déportés des Alpes-Maritimes
(1940-1945) ; souscription pour une ville du Nord : correspondance rela-
tive à la souscription ouverte par la Chambre de Commerce parmi les in-
dustriels et négociants du département en faveur de Calais (1942-1945) ;
Secours national : brochure explicative sur l'octroi du pécule de retour à la
terre ; réception de blé et farine au port de Nice pour le Secours national ;
brochure "Les cantines scolaires", opuscule avec photographies édité par le
Secours national sur les cantines scolaires de Cannes ; correspondance
diverse (1940-1945) ;
Commission italienne d'armistice.- Demandes de sauf-conduit, corres-
pondance sur le règlement de dettes (1941) ;
Commission d'information de la relève, créée en 1942.- Liste des établis-
sements taxés ;
Libération.- Relations avec les alliés : création du service spécial d'aide aux
forces alliées pour assister les diverses administrations dans leurs rapports
avec les alliés (1944) ; création du "mouvement franco-alliés" (1945) pour
la réception des soldats alliés dans les familles francaises ;
Résistance.- Correspondance concernant l'octroi de médailles de la résis-
tance (1944-1945) ;
Commission départementale d'épuration des entreprises.- Correspondance
; copie des arrêtés de sanctions pris à l'encontre de professionnels (1945) ;
Comités d'organisation.- Enquête du ministre de la production industrielle
sur les comités d'organisation ; synthèse des critiques et suggestions
(1945) ;
Comité départemental de Libération.- Commission économique : comptes-
rendus de réunion du 10 mars au 1er juin 1945 ; états généraux de la re-
naissance française : correspondance, questionnaire en vue de connaître
les revendications des commerçants du département ;
Production industrielle.-
- Conférence de Gérard Bourlet, chef du service de l'information au minis-
tère de la production industrielle, le 16 avril 1943 à Nice, sur "L'industrie
française devant les problèmes économiques actuels" ;
- Exposé en séance du 15 novembre 1945 de M. Tivolle, inspecteur géné-
ral de la production industrielle sur la situation économique ;
- Communiqué du Front de la production : correspondance relative à
l'émission intitulée "communiqué du Front de la production", diffusée sur
l'antenne de la Radiodiffusion nationale, sur les efforts accomplis soit par
les services administratifs, soit par des entreprises privées pour hâter la
remise en marche des transports et de l'industrie (1945) ;
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- Correspondance concernant le matériel allemand abandonné aux chan-
tiers du Fort carré d'Antibes (1945)

01/01/1940 - 31/12/1945
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Production et commerce du département

033J 0471 Société centrale d'agriculture, d'horticulture et d'acclimatation de Nice et
des Alpes-Maritimes.- Correspondance concernant le laboratoire d'expé-
riences des produits agricoles et commerciaux, la création d'une chaire
d'agriculture départementale et la création d'une station agronomique
(1865-1895) ;
Élevage de l'autruche.- Rapport sur la ferme d'autruches à Nice, installée
par une société anglaise (1907) ;
Engrais.- Correspondance de 1889 relative à la création à Nice d'une fabri-
que pour traiter les matières organiques, telles que : os, cornes, sang, ba-
layures, laines, et les transformer en agents fertilisants pour l'agriculture ;
société des établissements agricoles du littoral, constituée en 1929 : notice
sur la société produisant engrais et insecticides ;
Foins et fourrages.- Correspondance concernant l'accaparement des foins
et fourrages par des négociants étrangers (1923-1926) ;
Blés et céréales.- Correspondance et renseignements sur les blés destinés
à la mouture, l'importation des blés et céréales, le relèvement des droits
sur les céréales (1874-1941) ;
Farine, pain.- Renseignements sur le prix du blé, de la farine et du pain ;
correspondance de la compagnie agricole de minoterie concernant la loi
sur les blés ; enquête sur l'industrie de la minoterie dans le département
des Alpes-Maritimes ; 1er congrès national du bon pain à Nice, en 1938 :
compte-rendu des travaux (1921-1943) ;
Pâtes alimentaires.- Pétition de juillet 1865 contre le colportage des ver-
micelles par des étrangers ; correspondance sur l'industrie des pâtes ali-
mentaires dans le département (1865-1936) ;
A noter : publicité illustrée de pâtes alimentaires par la fabrique Albertiny ;
Biscuiteries.- Renseignements sur la production des biscuiteries du dé-
partement en 1913 ;
Viandes.- Correspondance concernant la hausse du prix de la viande, les
droits de douane sur les saindoux, l'importation de viande, de porcs vi-
vants de Yougoslavie destinés à l'abattoir, l'inspection sanitaire des ani-
maux et des viandes au bureau de douane de Breil, l'interdiction de vente
de viandes le dimanche, l'acheminement des viandes foraines, la fabrica-
tion et la vente à Nice de produits imitant les spécialités alsaciennes ; sta-
tistiques (1886-1941) ;
Volailles, lapins, oeufs, beurre, fromages.- Correspondance concernant
l'importation d'Italie de beurre, fromage, oeufs, volailles, lapins et  l'ins-
tauration de mesures de protection douanière en faveur des producteurs
de volailles, de lapins et d'oeufs français, l'exportation de beurre en Hol-
lande et au Danemark, renseignements sur la consommation et le prix des
beurres, fromages et oeufs (1905-1932) ;
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Pêche et poissons.- Enquêtes, statistiques et prix sur le marché des pois-
sons, notamment prix de la morue et du stockfish (1891, 1890, 1889),
rapport du 29 avril 1913 sur la pêche, la salaison et le commerce de l'an-
chois en France et à l'étranger et sur l'extension que les salaisons d'an-
chois pourraient prendre en France, notamment sur la Côte d'Azur ; ré-
union du 1er août 1933 à la Chambre de Commerce des marchands de
poissons en gros de la région de Nice avec une délégation du comité bou-
lonnais de propagande pour la consommation du poisson (1891-1941) ;
Conserves.- Importation des conserves italiennes : notes du laboratoire
municipal de Nice sur les boîtes de conserves de tomate revêtues inté-
rieurement d'un vernis plombifère (1911) ; cours des coulis de tomates
(1927) ; correspondance sur l'importation de plus en plus intensive des
conserves italiennes (1931); conserves de fruits et légumes : corres-
pondance (1923-1932) ; laits concentrés en boîtes : délibération du 26 mai
1932 par laquelle la Chambre de Commerce émet le voeu que la date de
fabrication, actuellement trimestrielle, inscrite sur les étiquettes des laits
concentrés en boîtes, soit portée à une année (1932) ;
Emploi du froid dans le transport et l'entreposage des denrées périssa-
bles.- Glacières des montagnes : correspondance sur la concurrence faite
par les Italiens aux glacières des montagnes du canton de Sospel, rensei-
gnements sur les glacières (1877) ; renseignements sur les usines produc-
trices de glace et les entrepôts frigorifiques, sur les principales marchan-
dises susceptibles de bénéficier du transport ou de l'entreposage sous ré-
gime de froid ou d'isothermie ; avis aux demandes d'agrément comme
magasins généraux de la société des glacières et entrepôts frigorifiques de
Nice, de la société anonyme commerciale et industrielle du froid, des gla-
cières et frigorifiques Saint-François (1941) ; correspondance du syndicat
général de l'industrie frigorifique de France et des colonies (1936) ;
Emploi du sel dans l'industrie.- Renseignements sur l'usage du sel comme
matière première ou comme agent de transformation : salaisons de pois-
sons, salaisons et préparation des peaux, savons durs, vernissage des po-
teries de grès, mélanges réfrigérants des glaciers (1880) ;
Sucres et produits annexes.- Enquêtes sur les sucres raffinés livrés dans
les Alpes-Maritimes pour les années 1924, 1925, 1929 ; emploi et vente
de saccharine : délibération du 13 mars 1925 de la Chambre de Commerce
favorable à l'adoption par le Parlement d'une proposition de loi tendant à
autoriser l'usage de la saccharine et à établir un impôt de consommation
sur ce produit ;
Confiserie.- Demande d'application d'une taxe unique à la confiserie-
pâtisserie ; renseignements concernant des confiseurs des Alpes-
Maritimes (1921-1941) ;



- 165 - Archives départementales des A-M

Fruits confits, fruits au sirop.- Demande de diminution des droits d'ex-
portation des fruits confits ; renseignements sur la fabrication des fruits au
sirop (1864-1937)

01/01/1864 - 31/12/1941

033J 0472 Huiles, savons, graisse.- Correspondance et renseignements sur le com-
merce des différentes huiles, le droit d'accise, le droit d'octroi sur les hui-
les, la vente des olives : substitution du pesage au mesurage, la falsifica-
tion de l'huile d'olive, registre de copie des lettres de la commission des
huiles "mélange des huiles-concours de 1868" ; enquête de 1886 sur l'in-
dustrie savonnière du département (1862-1914) ;
Huiles désodorisées.- Organisation à l'initiative de la Chambre de Com-
merce de Nice d'un concours pour la découverte d'un procédé permettant
de différencier les huiles d'olive désodorisées des huiles d'olive naturelles :
délibérations et avis de diverses Chambres de Commerce, souscriptions,
règlement du concours (1913-1914) ;
Correspondance et dossiers de séance (1920-1921) : coloration des huiles
; listes d'adhérents au syndicat du commerce des huiles d'olive de Nice,
fondé en 1908 ;  application de l'impôt de 1,10 % à l'entrée en France et
lors de leur vente aux huiles d'olive importées de l'étranger ; perception de
l'impôt de 1,10 % sur les huiles d'olive passées de l'admission temporaire à
la consommation ; entrepôt d'octroi pour les huiles de graines ; coupures
de presse sur la fabrication rationnelle des huiles ;
A noter : 2 photographies de fûts

01/01/1862 - 31/12/1921
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033J 0473 Huiles, savons, graisse.- Correspondance :
Importation : contrôle par la douane des échantillons d'huile d'olive ; coef-
ficients de majoration des droits de douane sur les huiles comestibles ;
huiles d'olive importées dans des fûts en fer : taxe conventionnelle ; cours
des huiles ; admission temporaire des huiles d'olive ; quantités d'huile
d'olive et de grignons de la Tunisie à admettre en franchise en France ;
huiles d'olive reçues en soumission cautionnée ; suppression ou réduction
des droits de sortie sur les huiles de Tunisie ; différence de traitement aux
huiles d'olive à leur sortie de Grèce suivant qu'elles sont ou non raffinées ;
importation des graines oléagineuses ; importation d'huiles d'olive d'Espa-
gne ;
Exportation : relevé des exportations d'huiles d'olive par le port de Nice et
la gare de Nice années 1912, 1913, 1921, 1922 ; relevé des pays de desti-
nation des huiles d'olive exportées par le bureau de douane de Nice en
1936 ; envois d'huile sur l'étranger ; augmentation des droits de douane
sur les huiles en Pologne ; exportation en Belgique ; exportation des huiles
d'olive et nouvelle taxe à la sortie ;
Transport : tarif de transport par chemin de fer des corps gras et leurs dé-
rivés ; emploi des fûts en bois de châtaignier pour le transport des huiles
d'olive ; admission des huiles d'olive dans la catégorie des marchandises
pouvant être transportées en wagons couverts ; admission des bidons
d'huile comme colis-postaux ; élévation excessive du frêt demandé par la
société maritime nationale pour le transport des huiles d'olive de Tunisie ;
prix ferme pour l'huile d'olive en caisse ou en fûts par wagon et pour les
savons de Marseille ; lettre de la savonnerie de la Côte d'Azur ;
Qualification des huiles d'olive : demande d'expert pour la classification
des huiles d'olive ; huiles d'olive étrangères pour le raffinage ; analyse des
huiles du Maroc ; répression des fraudes ; emploi des huiles d'olive régé-
nérées ; méthode d'analyse des corps gras ; huiles d'arachides : habilita-
tion de la Chambre de Commerce de Nice à la délivrance des certificats
d'authenticité ; commission intersyndicale des négociants en huile d'olive :
comptes-rendus de réunion, correspondance ; polémique et démarches en
faveur de la publicité excessive pour les huiles de Salon (Bouches-du-
Rhône) ;
Application de la loi de 8 heures dans les fabriques de conserves de pois-
son : répercussion sur l'industrie de l'huile d'olive ;
Renseignements statistiques, enquêtes, correspondance diverse et notam-
ment sur la graisse consistante d'origine végétale pour graissage des ma-
chines et des matériels roulants (1941), l'évacuation éventuelle des stocks
d'huiles (1939) ;
A noter : "La revue oléïcole" n° 292 du 5 novembre 1930 et 294 du 5 jan-
vier 1931 ;



- 167 - Archives départementales des A-M

Congrès : 1er et 2ème congrès internationaux pour la répression des frau-
des alimentaires et pharmaceutiques organisés par la société universelle de
la Croix-blanche de Genève : correspondance, rapport sur les huiles co-
mestibles (1908-1909) ; Xème congrès international d'oléïculture des 8-14
novembre 1931 : correspondance sur l'organisation du banquet de clôture
à Nice, le 14 novembre, au Palais de la Méditerranée, listes d'invitations

01/01/1908 - 31/12/1942

033J 0474 Boissons, vins.- Correspondance concernant le commerce du vin (1864-
1938) et notamment :
- Commission d'enquête des boissons : questionnaire sur la production et
la consommation des boissons et les éventuelles réformes à envisager
(1880) ;
- Pétition et mémoire présentés par les marchands en gros du commerce
des vins de Nice sur les causes de la mévente des vins ainsi que les
moyens d'y remédier, aussi bien dans le département des Alpes-Maritimes
que dans toute la France (1894) ;
- Syndicat vinicole du commerce en gros des Alpes-Maritimes, création en
1894 ;
- Enquête ministérielle sur la crise vinicole 1901-1902 ;
- Projet de traité de commerce avec l'Espagne concernant les transactions
vinicoles (1920) ;
- Contingentement d'importation en France des vins tunisiens (1920) ;
- Crise viticole et commerce des vins, loi du 1er janvier 1930 : protesta-
tions ;
- Droits de douane sur les vins : loi du 31 mars 1931 ;
- Stationnement des vins sur les quais de Nice (1932) ;
- Vente de vins bloqués à Monaco (1932) ;
- Importation des vins de Yougoslavie (1933) ;
- Relations franco-portugaises (1933) ;
- Fabrication du vin : note de la direction des services agricoles des Alpes-
Maritimes (1933) ;
Bières, boissons gazeuses.- Note sur le régime fiscal des bières fabriquées
dans la principauté de Monaco ; brochure avec schéma de l'installation fri-
gorifique et photographies de la brasserie de Nice, boulevard Riquier à
Nice ; correspondance (1920-1926)

01/01/1864 - 31/12/1938
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033J 0475 Fruits et légumes.- Correspondance concernant les fruits et légumes
(1880-1939) et notamment :
- Organisation de l'exportation: comptes-rendus de réunions du comité
national permanent de l'exportation des fruits et légumes et de l'union na-
tionale de l'exportation des fruits et primeurs; codes d'usage des années
1932 et 1934 ; brochure "Les fruits de Provence en face des tendances de
la concurrence de l'Est européen et du Proche-Orient" ; revues d'avril 1935
et avril/mai 1936 "Fruits et primeurs de France" ;
- Échanges de fruits et primeurs avec les colonies ;
- Importation de fruits par le port de Nice ;
- Commerce des fruits et primeurs : projet de loi tendant à assurer la
loyauté du commerce des fruits et légumes et à réprimer la vente des fruits
véreux ; impression de leurs poids sur les emballages ; standardisation des
fruits et légumes ;
- Transport : désignation d'experts au départ et à l'arrivée ; avant-projet
de proposition de loi pour la répression des fraudes dans les transports
par chemin de fer ; tarifs de transport, imprimés des horaires PLM 1934 à
1936, brochures illustrées : "La compagnie PLM et le transport des pri-
meurs", "Utilisation du froid pour le transport des fruits" ; correspondance
sur le prix des caroubes (1880), les certificats phytopathologiques des
produits agricoles d'origine végétale et produits de pépinières, le com-
merce des agrumes ;
Pommes de terre, ails, oignons.- Correspondance (1911-1933)

01/01/1880 - 31/12/1939
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033J 0476 Fleurs coupées.- Correspondance sur les fleurs coupées et notamment :
- Exportation : droits de douane sur les fleurs ; régime des fleurs avec
l'Allemagne ; polémique soulevée à l'occasion de l'obligation de fournir un
certificat d'origine pour les fleurs à leur entrée en Belgique ; escroqueries
néerlandaises ; entrée des fleurs coupées en Pologne ; exportation des
fleurs de Nice sur la Scandinavie ; obligation du certificat phytopathologi-
que pour les envois à destination de l'Algérie, la Tunisie, le Maroc ; régime
douanier pour l'exportation des fleurs dans divers pays ; commerce des
fleurs avec l'Angleterre ; coupures de presse : les doléances du commerce
floral d'exportation ;
- Importation : régime des fleurs avec l'Italie : établissement d'une taxe de
protection sur les fleurs italiennes ;
- Commerce local : réorganisation du marché en gros ; marché aux fleurs :
coupure de presse ;
- Transport : tarifs de transport par chemin de fer des fleurs coupées ;
emploi de la glace sèche pour la conservation des fleurs coupées ; envoi
des colis de fleurs ;
- Production : utilisation du bambou exotique comme tuteur pour la
culture de l'oeillet ; jus de tabac : pétition des syndicats et sociétés d'hor-
ticulture et d'agriculture du département pour l'augmentation du contin-
gent de nicotine attribué aux Alpes-Maritimes, utilisé comme insecticide ;
brochure illustrée de la ligue fédérale du commerce floral et horticole du
Sud-Est sur la production horticole et florale du littoral méditerranéen
condidérée au point de vue économique (1913) ;
- Manifestations : exposition florale, horticole, agricole et industrielle
d'Antibes : correspondance, notice du règlement de l'exposition de
mars/avril 1910 et carte postale, deux photographies de l'exposition, et
une de l'exposition de 1922 ;
- Renseignements, statistiques sur l'industrie florale du département ;
A noter : 8 photographies d'établissements floraux (1913 et sans date) :
culture de gerbéras, de giroflées, d'oeillets, vue des employés au triage des
oeillets, vue du train des fleurs

01/01/1882 - 31/12/1940
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033J 0477 Plantes à parfum.-
Renseignements sur la production des plantes à parfum dans le départe-
ment : violettes, fleurs d'orangers, roses, jasmin et sur l'importation des
violettes et du jasmin d'Italie (1883-1934) ;
Jardin d'essais des plantes à parfum de Grasse.- Association du jardin
d'essais des plantes à parfum de l'arrondissement de Grasse, créée en
1927 : subventions accordées, rapports sur les travaux effectués au jardin
d'essais du 1er janvier 1929 au 1er juillet 1930 et du 1er juillet 1930 au
1er juillet 1931 ; rattachement du jardin d'essais au centre de recherches
agronomiques d'Antibes (1927-1932) ;
"Les fleurs à parfum et les parfums sur la Côte d'Azur", mémoire présenté
par Lucien Chiris à l'école supérieure de commerce de Marseille (année
1930-1931) ;
Proposition de loi concernant la déclaration des récoltes florales et le
contrôle des matières premières de parfumerie : délibération du 7 mars
1933 par laquelle la Chambre de Commerce est défavorable à la déclara-
tion obligatoire des récoltes de plantes à parfum, ainsi que celle des pro-
duits dérivés, correspondance, coupures de presse (1932-1934) ;
Parfumeries-distilleries.- Correspondance et dossiers de séance, notam-
ment sur :
- Droits de douane sur la parfumerie en Espagne : rapport du 2 mai 1922
du syndicat des parfumeurs-distillateurs de Grasse et des Alpes-Maritimes
;
- Régime de l'admission temporaire des amandes douces avariées et
amandes amères (délibération du 23 septembre 1924) ;
- Régime de la parfumerie dans le futur accord douanier franco-allemand :
délibération du 13 mai 1925 de la Chambre de Commerce, requête de
1927 du syndicat des parfumeurs pour la réduction des nouveaux droits
de douane ;
- Application de l'impôt de 12 % sur les produits de parfumerie aux es-
sences de lavande ;
- Fabrication et exportation des essences artificielles de rhum, tafia et si-
milaires ;
- Demande de renseignement concernant les plantes à parfum à cultiver à
la Réunion ;
- Essence de Néroli : demande de renseignements sur la production et
l'importation ;
- Eau de rose : tarif d'entrée (1929-1933) ;
- Extrait d'oranges amères : prix (1928) ;
- Protection des produits français à leur entrée dans la colonie de Djibouti
(délibération du 14 novembre 1933) ;
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- Vente des matières premières de parfumerie au Brésil : délibération du
14 novembre 1933 de la Chambre de Commerce demandant une réduction
des droits de douanes ;
- Exportation des produits intéressant la défense nationale : huiles essen-
tielles d'eucalyptus, de citron, de menthol, de thymol, d'anéthol ;
- Correspondance diverse concernant les huiles essentielles et les matières
premières aromatiques : prix des essences, des clous de girofle, des grai-
nes de carvi, eau de fleur d'oranger, petitgrain ; modification des droits de
douane pour l'essence d'anis ; emploi par les maisons de Grasse des raci-
nes d'iris de Florence ; requête du syndicat central des huiles essentielles
et matières premières aromatiques contre la règlementation de la vente et
de la détention des huiles essentielles d'anis, d'anéthol, de badiane et de
fenouil ; liste des principaux parfumeurs distillateurs (1868-1941) ;
- Conférence du 27 février 1926 de Paul Langlais à Nice, sur "L'état actuel
de nos connaissances sur les parfums et sur leur industrie", illustrée de la
projection des films des établissements Chiris : correspondance, listes
d'invitations

01/01/1868 - 31/12/1941
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033J 0478 Produits et industries textiles (1863-1932).-
- Chanvre et cordage : renseignements sur l'importation du chanvre et des
cordages et liste des maisons en faisant commerce ;
- Laines brutes : renseignements sur la production lainière en 1907 ; en-
quête prescrite en 1930 sur l'incidence de l'impôt sur le chiffre d'affaires
en ce qui concerne l'industrie lainière ;
- Sériciculture et industrie de la soie : renseignements sur la sériciculture
dans le département (1863-1892) ; enquête en 1940 sur l'industrie séri-
cicole dans la région du Sud-Est ;
Industrie du vêtement :
- Négociants en tissus de Nice et Menton : demande collective de dégrè-
vement des patentes à la suite du tremblement de terre du 23 février 1887
;
- Tissus : diminution de l'exportation des textiles et vêtements pour 1922 ;
demandes de renseignements de l'intendance, de particuliers ;
- Négociants en draps de Nice : pétition de 1920 contre la concurrence
déloyale de colporteurs étrangers ;
- Confections : concurrence des articles confectionnés en Italie (1931) ;
- Bonneterie : correspondance et notamment protestation du groupement
de vigilance des commerçants, industriels et artisans des quartiers lycée-
hôtel des postes à Nice contre l'affiche apposée par un soldeur ;
- Boutonnerie : fabrication des boutons corozo (noyaux du fruit d'un pal-
mier) par la SA "Boutonnerie des Alpes" ;
- Blanchisseurs : pétition du syndicat des blanchisseurs de Nice et de la
Côte d'Azur contre les "blanchisseurs de campagne" (1931-1932) ; notice
"Le blanchissage Moderne" faisant état d'un procédé de blanchissage nou-
veau à base d'une poudre soluble dans l'eau froide ou tiède "Niké", fabri-
qué par les établissements Claudius Véran à Nice (1913) ;
Industries des cuirs et peaux (1885-1944).-
- Cuirs, peaux, fourrures : correspondance diverse et notamment sur l'im-
portation et l'exportation : déchets sur les expéditions de peaux brutes de
veaux, de moutons, en Italie ; délibération du 6 février 1924 de la Chambre
de Commerce concernant le décret sur la prohibition d'exportation des
cuirs et peaux ; demande d'autorisation de ventes publiques en gros des
cuirs verts et des suifs en branches à Nice ; renseignements sur les tanne-
ries fabriquant des peaux de mouton au sumac ; liste de tanneurs, com-
merçants de cuirs et crépins, de négociants en chaussures (1885-1929) ;
- Commerce des cuirs et chaussures : correspondance sur la crise de la
chaussure et du cuir (1935) ; instructions ministérielles sur les étalages de
chaussures, constitution d'un nouveau syndicat, liste des fabricants de
chaussures des Alpes-Maritimes (1941-1944) ;
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- Caoutchouc industriel : exportation en Pologne et en Hongrie de chaus-
sures en tissu avec semelle et talon en caoutchouc, appelées "tennis", fa-
briquées par la SA Caoutchouc industriel du Sud, créée en 1921 ;
Industrie du bois (1869-1943).-
- Reboisement : association centrale pour l'aménagement des montagnes,
créée en 1904, siège social à Bordeaux, reconnue d'utilité publique par
décret du 30 juillet 1914 : notices, statuts de l'association, compte-rendu
de la conférence faite à Nice le 28 avril 1919 "Le rachat des bandites et
l'aménagement des montagnes dans les Alpes-Maritimes" avec les photo-
graphies de "la brêche de Gorbio" ;
- Problème de défense contre l'incendie des forêts de Provence : lettre du
ministre de l'agriculture, direction des forêts, chasse et pêche de 1943,
note relative aux incendies de forêts dans le Var et les Alpes-Maritimes ;
- Bois à oeuvrer : notes sur le commerce des bois, renseignements sur la
production des scieries, relevé des coupes vendues de 1904 à 1907, sta-
tistiques, prix des bois de construction, de ceux destinés à la tonnellerie,
correspondance sur la fabrication des fûts, l'industrie du bois d'olivier,
l'importation des bois de chêne à Nice, l'exportation de pin en Espagne ;
liste de 1914 des membres du syndicat des patrons-vanniers (1881-1938)
;
- Industrie des vieux papiers : plainte des fabricants de papiers par suite
de l'expédition en Italie des vieux papiers par des commerçants italiens
installés dans la région (1926-1928) ; coupure de presse sur le papier gris
épicier (1926) ; délibération du 9 juillet 1935 de la Chambre de Commerce
concernant l'importation de vieux papiers étrangers ;
- Industrie du carton : correspondance de la société cartonnière des Alpes
à Nice (1922) ;
- Imprimerie et librairie : institution d'une commission chargée d'étudier
les questions relatives au régime de l'imprimerie et de la librairie et de
s'enquérir des modifications qui pourraient être utilement introduites dans
la législation et la réglementation de ces industries (1869) ; industrie de la
publicité ; correspondance diverse (1924)

01/01/1869 - 31/12/1944
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033J 0479 Produits du sous-sol (naturels ou transformés).-
- Enquête minéralogique dans le département des Alpes-Maritimes effec-
tuée en 1917 sous les auspices de la Chambre de Commerce : question-
naires, réponses avec croquis ;
- Chaux et ciments.- Renseignements et correspondance sur l'industrie
des chaux et ciments : production, consommation, exportation, prix, tarifs
de transport, emploi de la main d'oeuvre étrangère, concurrence italienne
(1888-1935) ;
- Produits céramiques : tuiles, carreaux, briques.- Statistiques des pro-
duits céramiques italiens importés en France (1927-1933) ; droits de
douane sur les produits céramiques : délibération du 9 mai 1933 par la-
quelle la Chambre de Commerce demande la révision du tarif douanier des
produits céramiques et notamment que le tarif en vigueur avec l'Italie sur
les tuiles, carreaux et les briques pleines et creuses, soit fortement aug-
menté ;
- Marbre : pétition des marbriers de Nice en 1891 en vue d'obtenir la ré-
duction des droits de douane sur les marbres en tranches de provenance
italienne ;
Bâtiments et travaux publics.-
- Rapport sur la reprise des travaux du bâtiment (1919) ;
- Renseignements sur les industries du bâtiment ;
- Tarifs : brochure "série de prix" 1924 de l'union départementale des en-
trepreneurs de peinture, vitrerie, miroiterie, décoration et papiers peints
des Alpes-Maritimes ;
- Syndicat professionnel indépendant des entrepreneurs de travaux publics
et du bâtiment du département des Alpes-Maritimes : statuts de l'associa-
tion fondée le 9 mai 1928, correspondance ;
- Fédération des syndicats patronaux du bâtiment et des travaux publics
du département des Alpes-Maritimes : correspondance et comptes-rendus
de réunions concernant les salaires dans l'industrie du bâtiment, la sus-
pension provisoire, en totalité ou en partie et pour certaines régions, de
l'utilisation des heures supplémentaires, la difficulté du réapprovisionne-
ment en matières premières (1940), l'avis de concours du canal de la
moyenne corniche ;
- Office régional du bâtiment et des travaux publics de la Côte d'Azur :
voeu émis par l'office que les impôts et charges grevant la propriété im-
mobilière soient diminués (1934) ;
- Groupement corporatif des artistes, artisans et maîtres de métiers fran-
çais : requête en faveur de la construction des édifices publics et des ou-
vrages d'art en pierre de taille ;
- Syndicat des maîtres-carriers de la Côte d'Azur : voeu au sujet du prix
des transports des produits de carrière (1945) ;
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- Adjudication de travaux de chauffage central : requête de la maison
Laurent Bouillet (1931) ;
- Paiement des travaux par les administrations publiques (délibération du
20 juin 1933) ;
- Recensement des créances des entrepreneurs et des fournisseurs de
l'État et des collectivités publiques : questionnaires (1938) ;
- Mesures tendant à favoriser la reprise de la construction : brochure édi-
tée en 1938 par la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics
;
- Union des chambres syndicales du chauffage de France : protestation
concernant le sort privilégié fait aux industriels et aux ouvriers travaillant
pour la défense nationale (1939) ;
- Syndicat des architectes de la Côte d'Azur, chambre syndicale des ingé-
nieurs civils du Sud-Est : requête pour la mise à concours de quelques
travaux d'intérêt général, notes diverses, plan d'ensemble au 1/2000 du
pont à l'embouchure du Var, avec photographies des élévations des 4 pro-
jets (1937-1939) ;
- Correspondance diverse : arrêté du 22 novembre 1940 règlementant la
durée du travail dans les industries du bâtiment et des travaux publics ;
constitution le 5 décembre 1940 d'un comité d'organisation du bâtiment et
des travaux publics ; bulletin d'information de juillet 1941 du syndicat
professionnel des entrepreneurs de bâtiment et des travaux publics ; créa-
tion en 1941 de l'association d'entraide professionnelle du bâtiment et des
travaux publics (1919-1941) ;
- Conférences.- "Le chauffage par accumulation, avec utilisation du cou-
rant de nuit à tarif réduit, ses applications", Nice (1927) ; conférence avec
projections cinématographiques donnée par la chambre syndicale des fa-
bricants de tubes en fer et acier à Nice (1927) ; conférences à Nice et à
Cannes par l'office technique pour l'utilisation de l'acier : "L'acier au service
du bâtiment" : construction des gratte-ciel américains et des maisons mé-
talliques (1931-1932)

01/01/1888 - 31/12/1941
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033J 0480 - Industrie des poteries culinaires, poterie d'art.-
Renseignements et listes des fabricants de poteries culinaires et de pote-
ries artistiques du département ;
Interdiction d'utiliser du vernis à base de plomb dans la poterie culinaire :
rapports, circulaire, correspondance du syndicat des fabricants de poteries
culinaires en terre réfractaire des Alpes de Vallauris ;
Exportation : réclamations concernant les droits de douane appliqués aux
poteries pour les États-Unis, Brésil, Espagne, Italie, Belgique et tous pays
d'Europe et d'Amérique ; délibérations de la Chambre de Commerce du 21
janvier 1930 sur la poterie culinaire de Vallauris concernant les droits de
douane, le prix des transports par chemin de fer, l'emballage des wagons ;
exportation des poteries culinaires vers l'Angleterre: délibération du 28
novembre 1939 par laquelle la Chambre de Commerce demande que des
démarches soient entreprises auprès du gouvernement anglais pour que
l'importation des poteries culinaires françaises soit rétablie;
Réorganisation de l'industrie de la poterie culinaire : projet de création
d'un comité d'organisation de l'industrie de la poterie culinaire de Vallau-
ris, rapport du 18 décembre 1940 ; organisation d'un comptoir de vente de
la poterie groupant tous les fabricants de Golfe-Juan-Vallauris ;
Création "Le sabot-cuiseur" de Fried Bigot : notice avec schéma (1925) ;
Coupures de presse (1865-1944) ;
- Vitraux d'art.-
Concurrence des vitraux d'art fabriqués en Italie faite aux vitraux d'art fa-
briqués dans la région de Nice : requête (1933) ;
- Énergie : Pétrole, huiles minérales, essence.-
Projet d'établissement en 1871 d'un entrepôt général de pétrole et autres
huiles minérales : correspondance ;
Statistiques et renseignements : quantité de pétrole et essence consommée
dans le département pour les années 1920, 1921 ; pour les années 1931,
1932 avec les noms et adresses des fournisseurs de la région ;
- Gaz, électricité.-
Société anonyme de l'éclairage et de chauffage par le gaz à Nice : bilans
années 1864 à 1868 ;
Renseignements, statistiques : statistique de la consommation du gaz et
de l'électricité, au cours des mois de juillet, août, septembre pour les an-
nées 1920 à 1925 ; prix du gaz et électricité pour les années 1922, 1923 ;
liste des usines thermiques productrices d'électricité ; prix du gaz en 1932
dans les diverses villes du département ;
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Restrictions électriques : arrêté préfectoral du 15 décembre 1921 règle-
mentant l'utilisation de l'éclairage électrique extérieur et intérieur de tous
magasins et établissements publics de toute nature, de la force motrice
pour les ateliers et usines et pour les tramways, par suite de l'insuffisance
de production en énergie électrique de la Société de l'énergie électrique du
littoral méditerranéen ; voeu de la Chambre de Commerce que les compa-
gnies concessionnaires soient mises immédiatement en demeure de cons-
truire, par les moyens les plus rapides et même provisoires, les usines
nécessaires pour faire face à la situation et tenir leurs engagements vis-à-
vis de leurs abonnés ;
Développement de l'éclairage électrique et des appareils d'éclairage à acé-
tylène : note du 5 décembre 1940 sur l'intérêt présenté par le développe-
ment de l'éclairage électrique dans les foyers et des appareils d'éclairage à
l'acétylène par suite de la pénurie croissante des produits pétroliers, et en
particulier, du pétrole lampant ; renseignements sur les ressources en car-
bure de calcium et sur les stocks disponibles d'appareils d'éclairage à
l'acétylène dans le département (1864-1941) ;
- Forces hydrauliques.-
Correspondance, note de la Chambre de Commerce sur l'importance du
rôle de la force motrice hydraulique dans l'avenir du département ; projet
de création d'un office régional d'énergie électrique (1902-1919) ;
- Charbon.-
Renseignements, statistiques, enquêtes : entrée et sortie du charbon par la
gare de Vintimille en 1908 ; note sur les conditions de vente du charbon de
la Sarre (1924) ; possibilités d'écoulement du charbon corse sur la place de
Nice (1924) ; offres de combustibles (1924) ; enquête sur les charbons
pour les années 1924 à 1927 : tonnage et pays de provenance ; congrès
tenu à Nice les 2 et 3 mai 1930 par le syndicat central des négociants im-
portateurs de charbon en France : compte-rendu ; circulaires au sujet de la
consommation du charbon français et sarrois (1931-1932) ; groupement
régional charbonnier : correspondance sur la constitution de la société du
groupement charbonnier de la XIème région économique (1932-1933) ;
Projet de distribution urbaine de chauffage et réfrigération combinée avec
patinoire à ciel ouvert, à Nice, par Charles Boileau, ingénieur : note du 5
janvier 1931 sur le programme de mise à exécution, rapport sur les distri-
butions urbaines de chauffage et de réfrigération présenté au IIIème
congrès international de technique sanitaire et d'hygiène urbaine de Lyon
par Charles Boileau, coupure de presse, publicité

01/01/1864 - 31/12/1944



- 178 - Archives départementales des A-M

033J 0481 - Métallurgie, mécanique, construction électrique.-
Correspondance diverse et notamment sur l'établissement d'ateliers de
fonderie, de serrurerie, la fabrication de tombereaux betteraviers ; voeux
émis par la chambre syndicale de l'automobile des Alpes-Maritimes et
principauté de Monaco, par la chambre syndicale patronale des métallur-
gistes de Nice et région ; tarifs du syndicat corporatif des électriciens spé-
cialistes de l'équipement automobile de la Côte d'Azur, avec affiche ; ren-
seignements demandés en 1924 sur les industriels susceptibles d'entre-
prendre la construction d'usines en cas de mobilisation industrielle (1863-
1938) ;
- Industries et commerce d'art et de précision.-
. Bijouterie-joaillerie : requête de la chambre syndicale des horlogers, bi-
joutiers, joailliers et orfèvres magasiniers et fabricants de Nice et des Al-
pes-Maritimes pour la création à Nice d'un bureau des douanes à l'impor-
tation des pierres précieuses ; renseignement sur les bijoutiers intéressés
par les perles de culture japonaises ; rapport d'expertise sur le système à
pression "Azur" ;
. Horlogerie-optique : fournitures d'horlogerie ; demande de salle pour
l'organisation de cours de dessin d'horlogerie ; correspondance de l'union
centrale des opticiens de France sur la propagande allemande (1923-1937)
;
. Photographie : note sur l'organisation professionnelle des industries, mé-
tiers et commerces de la photographie (1943) ;
. Pianos : renseignements sur les débouchés en Belgique et en Espagne ;
requêtes de fabricants de pianos mécaniques contre l'application de la loi
du 10 novembre 1917 sur la fabrication et la vente des instruments de
musique mécaniques (1921-1927) ;
. Postes de radio : réclamation du syndicat des radioélectriciens de la Côte
d'Azur sur une campagne de publicité pour la vente de postes de TSF en
promotion, coupures de presse, publicité illustrée du poste TSF "France 7"
(1938) ;
- Industrie cinématographique.-
Films de propagande : demande de la Chambre de Commerce française
aux États-Unis de films documentaires sur les différentes industries de la
région ;
Projet de création de studios cinématographiques sur la Côte d'Azur :
correspondance, rapport (1934) ;
Projet de création d'une coopérative cinématographique avec un pro-
gramme d'édition de films de publicité sur la Côte d'Azur ;
Demande de subvention pour le film de propagande présenté par la com-
pagnie PLM à l'occasion de l'exposition internationale de Paris 1937, inti-
tulé "Méditerranée" ;
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Participation éventuelle à l'établissement d'une version anglaise du film "La
Côte d'Azur", destinée aux expositions de New York et San Francisco
(1939) ;
Demande de films susceptibles d'intéresser la propagande de l'agriculture
(1942) ;
Conflit ayant entraîné la fermeture des salles de spectacles en 1936 :
correspondance sur la réclamation des directeurs de cinémas relative à la
suppression ou la réduction du "droit des pauvres", coupure de presse ;
Centre méditerranéen cinématographique : mémoire sur la création auprès
du Centre universitaire méditerranéen, d'une chaire du cinéma, corres-
pondance diverse ;
Chambre syndicale des distributeurs de films de Marseille et du Sud-Est :
projet de corporation régionale de l'industrie cinématographique ;
Studios "La Victorine" : mémoire sur les dommages et pertes causés par le
fait des réquisitions successives des studios, correspondance ;
"La revue de l'écran", organe d'information et d'opinion corporatives du 17
août 1940 (1933-1941)

01/01/1863 - 31/12/1943
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COMMERCE INTERNATIONAL

Commerce extérieur

033J 0482 Organismes.- Brochure "Réponses au questionnaire du conseil supérieur
du commerce et de l'industrie adoptées par la Chambre de Commerce de
Nice" (1890) ; correspondance de l'office national du commerce extérieur ;
subvention allouée par la Chambre de Commerce ; brochure "Le comité
national des conseillers du commerce extérieur de la France de 1888 à
1935" ; comité régional des Alpes-Maritimes : correspondance et liste de
1937 des conseillers du commerce extérieur de la France au comité régio-
nal des Alpes-Maritimes ; délibération du 20 octobre 1925 de la Chambre
de Commerce favorable à la constitution d'un comité d'action économique
et douanière ; correspondance sur la constitution en 1944 d'un centre ré-
gional du commerce extérieur ; revue "L'exportateur français" du 12 sep-
tembre 1941 (1890-1944) ;
Congrès.- Congrès national pour la défense et le développement du com-
merce extérieur : correspondance sur la conférence du 6 mars 1912 de M.
Gès, vice-président du comité d'organisation du congrès national pour la
défense et le développement du commerce extérieur ; constitution d'un
comité régional de propagande du congrès national : liste des membres,
programme du congrès national des 24, 25, 26, 27 juin 1912 à Paris ;
1er congrès international des échanges en 1933 et 2e en 1937 : corres-
pondance, programme ;
Crédits à l'exportation.- Correspondance sur les crédits à l'exportation et
les assurances des crédits ; projet de création d'une association mutuelle,
industrielle et commerciale internationale : délibération du 26 mai 1932 de
la Chambre de Commerce favorable à ce projet (1927-1932) ;
"L'espéranto", langue internationale.- Correspondance, compte-rendu
sommaire de la 2ème conférence internationale pour l'emploi de l'espé-
ranto dans le commerce et l'industrie (1925), coupures de presse, docu-
mentation diverse dont "La langue fédérale de la société des nations" par
Jean Baral (1920-1932) ;
Institut international de Nice.- Rapport sur le projet de création à Nice d'un
institut international (1922-1923) ;
Renseignements consulaires (1869-1936).- Correspondance, circulaires,
délibération du 9 décembre 1869 sur la question de la liberté commerciale
; projet de mise au point de l'organisation du corps consulaire français
(1916) ; renseignements confidentiels au sujet des agissements d'agents
de Turquie (1907-1913)

01/01/1869 - 31/12/1944
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033J 0483 Attachés et agents commerciaux.- Création au ministère du commerce
d'attachés et d'agents commerciaux (loi du 25 août 1919) : listes de 1920
à 1923; compte-rendu du fonctionnement et de la situation financière des
offices commerciaux français à l'étranger pendant l'année 1920;
Visites d'attachés commerciaux à l'étranger, à Nice (1922-1937) : corres-
pondance, instructions du ministre du commerce et de l'industrie, coupu-
res de presse ;
A noter : menu illustré du restaurant de la Jetée-Promenade, lors de la ve-
nue à Nice le 6 mars 1929 de l'attaché commercial de France en Grande-
Bretagne

01/01/1920 - 31/12/1937

033J 0484 Accords, traités, conventions, arrangements commerciaux : Italie.-
Correspondance et dossiers traités en séance, notamment :
- Lettres de différentes Chambres de Commerce en vue de la reprise des
relations commerciales entre la France et l'Italie (1898) ;
- Régime douanier applicable dans la vallée de la Haute Roya : brochures
de 1920, 1921 de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la province
de Cuneo "per la neutralizzazione doganale di valle Roia" (1920-1923) ;
- Relations douanières franco-italiennes : rapport du 5 janvier 1922 ;
- Conférence du 16 décembre 1932 à Nice par Madeleine Hivert Cappa sur
un rapprochement économique franco-italien, organisé par le comité
d'entente économique France-Italie : coupures de presse ; revue de no-
vembre/décembre 1932 "Le commerce franco-italien" ;
- Conférence du 23 avril 1934 à Nice par Madeleine Hivert Cappa sur "La
nouvelle politique économique de la France et les relations commerciales
franco-italiennes" : coupures de presse, revue d'avril/mai 1934 "Le com-
merce franco-italien" ;
- Conflit italo-éthiopien, sanctions contre l'Italie : motion de la XIe région
économique ; exportation des produits de Tende et de la Brigue ; créances
bloquées en Italie ; coupures de presse (1935-1936) ;
- Marchandises de Tende et de la Brigue : plaintes concernant les fraudes
sur les importations libres et de denrées provenant des communes de
Tende et de la Brigue (1937-1939)

01/01/1895 - 31/12/1939
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033J 0485 Accords, traités, conventions, arrangements commerciaux : Monaco.-
Correspondance et dossiers traités en séance, notamment :
- Convention franco-monégasque : rapport du 9 juin 1909 sur les accords
douaniers existant avec la principauté de Monaco et sur la nécessité de les
modifier ; rapports sur la convention franco-monégasque et les observa-
tions sur le projet de loi portant approbation de cette convention (1912-
1913) ;
- Application des impôts et taxes fiscales à Monaco ;
- Trafic des vins et spiritueux à Monaco (1917-1928) ;
- Rapports commerciaux entre la France et la principauté de Monaco : inci-
dences des lois fiscales et sociales (1936) ;
- Application de la législation sociale et principauté de Monaco : situation
des commerçants établis en France dans le voisinage de la principauté de
Monaco (1937) ;
Documentation : coupures de presse ; articles parus dans "Riviera", maga-
zine de la Côte d'Azur de janvier 1945, février 1945, avril 1945, sur Mo-
naco et la convention franco-monégasque

01/01/1909 - 31/12/1939

Douanes

033J 0486 Circulaires, instructions, correspondance concernant le commerce exté-
rieur et les questions douanières

01/01/1862 - 31/12/1890

033J 0487 Circulaires, instructions, correspondance concernant le commerce exté-
rieur et les questions douanières et notamment :
- Entrepôts fictifs des huiles d'olive et citrons ;
- Enquêtes sur la révision des tarifs de douane, sur le régime des ports-
francs ;
- Régime douanier colonial ;
- Drawback des fers-blancs

01/01/1891 - 31/12/1912
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033J 0488 Circulaires, instructions, correspondance concernant le commerce exté-
rieur et les questions douanières et notamment :
- Droits de douanes sur le néroli et le petit-grain ;
- Zones franches, entrepôts en douanes ;
- Mesures édictées par la guerre ;
- Admission temporaire des huiles essentielles ;
- Exportation des huiles d'olive, parfumerie, marchandises diverses ;
- Importation des tissus d'Angleterre

01/01/1913 - 31/12/1919

033J 0489 Correspondance et dossiers traités en séance concernant le commerce ex-
térieur et les questions douanières et notamment :
- Régime douanier des fleurs coupées ;
- Surtaxes locales (loi du 26 octobre 1897) ;
- Régime douanier des fers-blancs et emballages ;
- Admission temporaire de matières premières pour la parfumerie ;
- Réforme des statistiques douanières à l'importation ;
- Nouveau tarif douanier américain (Fordney Bill) ;
- Extension du bénéfice de l'acquit à caution ou de la consignation de
droits aux voitures de location excursionnant en France ;
- Enquête du ministre du commerce sur la révision du tarif douanier fran-
çais ;
- Déclaration en douane de l'origine des marchandises ;
- Droits de douane sur les houblons ;
- Relations économiques avec la Russie ;
- Tarif douanier Letton ;
- Admission des produits du Maroc ;
- Union douanière franco-tunisienne ; contingent des vins de Tunisie ;
rapport sur la situation vinicole de Tunisie établi le 20 mai 1924 par le co-
mité de défense des viticulteurs français de Tunisie ; coupures de presse ;
- Renouvellement de l'accord commercial franco-espagnol ;
- Révision des tarifs douaniers

01/01/1920 - 31/12/1925
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033J 0490 Circulaires, instructions, correspondance, dossiers traités en séance
concernant le commerce extérieur et les questions douanières, et notam-
ment :
- Union douanière européenne.- Délibération du 17 juin 1929 de la Cham-
bre de Commerce sur le questionnaire du comité français pour l'union
douanière européenne, association fondée le 28 juin 1927 sour la prési-
dence de Charles Gide et la présidence d'honneur d'Aristide Briand ;
Premier congrès de l'union douanière européenne des 30 juin et 1er juillet
1930 à Paris : délibération du 25 juin 1930 de la Chambre de Commerce
favorable au projet de voeu concernant les relations douanières de l'Europe
et des États-Unis d'Amérique ;
Documentation : fascicules 1928-1933 édités par l'union douanière euro-
péenne, dont le fascicule n° 1 l'Atlas économique de l'Europe avec cartes,
notices, graphiques, statistiques ; revue "Le monde nouveau" d'avril 1929 ;
coupures de presse ; supplément spécial du journal "Le capital" du 25 no-
vembre 1929 avec articles sur les barrières douanières en Europe et pho-
tographie d'une carte en relief (1925-1933) ;
- Organisation générale de l'Europe et du monde et proposition de résolu-
tion concernant la paix du monde (1932-1933) ;
- Introduction en France d'objets d'ameublement ;
- Entrepôts fictifs : viandes boucanées, fûts d'huiles, saumons salés ;
- Révision des tarifs douaniers ;
- Admission temporaire des matières premières pour la parfumerie, des
estagnons vides en fer blanc d'origine italienne ;
- Investigations de la douane américaine ;
- Intransigeance de la douane américaine sur les marques d'origine ;
- Taxation "ad valorem" des importations aux États-Unis ;
- Importation des viandes frigorifiées en France ;
- Création du bureau de dédouanement de pierres précieuses à Nice ;
- Nouveau tarif douanier turc aux essences de parfums ;
- Modifications au statut économique lors de l'évacuation de la Sarre ;
- Tarif douanier canadien ;
- Entrée des vins de Champagne en Italie (1925-1929)

01/01/1925 - 31/12/1933



- 185 - Archives départementales des A-M

033J 0491 Circulaires, instructions, correspondance, dossiers traités en séance
concernant le commerce extérieur et les questions douanières, et notam-
ment :
- Droits de douane sur les pâtes alimentaires, les baies de myrtille, le
stockfish, les chevaux de boucherie, les filets de pêche ;
- Loi douanière américaine : enquête au sujet du nouveau tarif douanier
des États-Unis ;
- Entrepôts fictifs ;
- Importation des bois et vins étrangers ;
- Gare de Breil : visite sanitaire ;
- Contingentements : règlementation de l'entrée des denrées alimentaires
en France (délibération du 26 mai 1932 de la Chambre de Commerce) ;
projet de décret sur les contingentements (délibération du 5 décembre
1933 de la Chambre de Commerce, correspondance, réclamations, inter-
ventions, coupures de presse) ;
- Admission temporaire des blés ; des noyaux : pêche et abricot, en vue de
la fabrication d'huile ;
- Marchandises exportées d'Algérie ;
- Entrée de mobiliers appartenant à des étrangers et résidant en France ;
- Projet de limitation des importations des objets de luxe en Angleterre ;
- Commission permanente franco-suisse des zones franches

01/01/1930 - 31/12/1940

033J 0492 Certificats d'origine.- Correspondance, circulaires, certificats d'origine et
attestations diverses (1894-1930) ;
Enregistrement des certificats d'exportation des produits de Grasse du 27
février 1935 au 30 mars 1940  (3 registres)

01/01/1894 - 30/03/1940
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033J 0493 Transit international : Gare de Nice.- Correspondance, dossiers traités en
séance concernant :
- Ouverture de la gare de Nice au transit international ;
- Aménagement et agrandissement des locaux et du quai du transit (plans)
;
- Création d'une recette des douanes avec un emploi de receveur des
douanes et son logement à la gare de Nice ;
- Établissement de surtaxes locales temporaires ;
- Protestations contre la perception des droits de magasinage au transit
international ;
- Suppression du bureau de douane de Nice-gare par décret-loi du 1er
juillet 1934, ainsi que les bureaux de douane frontière de Sospel et Saint-
Martin-Vésubie ;
- Rétablissement partiel, puis définitif des services du transit international
à la gare de Nice

01/01/1895 - 31/12/1944

033J 0494 Fonctionnement des bureaux.- Correspondance et dossiers traités en
séance concernant notamment :
- Heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de douane ;
- Fonctionnement des services de douane ;
- Réclamations contre certains commissionnaires en douane ;
- Demandes d'ouverture de gares au transit international ;
- Conditions de travail des agents de douane, des agents sédentaires des
douanes ; création de postes

01/01/1922 - 31/12/1942

033J 0495 Experts-adjoints en douane.- Dossiers traités en séance concernant la dé-
signation des experts-adjoints en douane, correspondance, candidatures,
listes des experts-adjoints de 1910 à 1945 ; correspondance et documen-
tation sur l'expertise en douane ;
Commissionnaires en douane.- Correspondance et coupures de presse sur
la règlementation de la profession de commissionnaire en douane et de
transitaire en douane, les élections des membres de la chambre de disci-
pline des commissionnaires en douane agréés et le tarif des honoraires des
commissionnaires (1935-1938)

01/01/1910 - 31/12/1945
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Société de géographie coloniale des Alpes-Maritimes - Comité de propagande coloniale

033J 0496 - Colonisation : correspondance, circulaires sur la colonisation, la création
de musées commerciaux, l'exploration, et notamment correspondance de
1925 sur l'affaire des auto-chenilles devant mener le roi des Belges de
Colomb-Béchar au Niger (1862-1925) ;
- Projet de création à Nice d'un service de propagande coloniale et de
renseignements coloniaux : notes, correspondance, coupures de presse
(1920-1921) ;
- Société de géographie commerciale de Paris - Section de Nice, créée en
décembre 1921 : délibération de la Chambre de Commerce, corres-
pondance, statuts, règlements intérieur ;
- Comité de propagande coloniale des Alpes-Maritimes, créé au sein de la
section de la société de géographie commerciale en décembre 1925 :
correspondance, statuts, règlement (1921-1928) ;
Composition des sections de Nice : listes des membres, bulletins d'adhé-
sions, correspondance relative aux adhésions et aux démissions, photo-
graphie de groupe (1921-1929) ;
Assemblées générales, réunions du comité, ordres du jour, rapports,
correspondance (1922-1929)

01/01/1862 - 31/12/1929

033J 0497 Correspondance générale (1922-1929) ; registre de copie de lettres expé-
diées du 15 septembre 1921 au 29 décembre 1927 ; adhésion à l'institut
colonial français du comité de propagande coloniale des Alpes-Maritimes :
correspondance (1926-1929)

15/09/1921 - 31/12/1929

033J 0498 Comptabilité.- Comptes administratifs, relevés semestriels bancaires,
pièces comptables (1923-1932) ; cotisations des adhérents, subventions
des organismes coloniaux et entreprises privées (1922-1928)

01/01/1922 - 31/12/1932

033J 0499 Bibliothèque, documentation générale.- Listes générales des ouvrages et
publications, correspondance avec les organismes et maisons d'édition ; à
noter exemplaires de la "Revue économique française" publiée par la So-
ciété de géographie commerciale de Paris de janvier, mars, septem-
bre/octobre, novembre et décembre 1928

01/01/1921 - 31/12/1931

033J 0500 Relations commerciales internationales.- Documentation adressée à la So-
ciété de géographie coloniale - section de Nice relative aux importations et
exportations réalisables en dehors des colonies et protectorats français :
correspondance, listes générales par produits, par pays (A à E)

01/01/1922 - 31/12/1929
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033J 0501 Relations commerciales internationales.- Documentation adressée à la so-
ciété de géographie coloniale - section de Nice relative aux importations et
exportations réalisables en dehors des colonies et protectorats français :
correspondance, listes générales par pays (F à Z)

01/01/1924 - 31/12/1929

033J 0502 Conférences.- Comptes-rendus, communiqués de presse, correspondance
01/01/1922 - 31/12/1929

033J 0503 Semaines coloniales.- Semaines coloniales 1926, 1927, 1928 avec partici-
pation aux foires-expositions de Nice 1926, 1927 ; semaine coloniale na-
tionale 1927 : comptes-rendus, programmes, discours, communiqués de
presse, comptabilité des festivités, correspondance ;
A noter : 10 photographies du pavillon du comité de propagande coloniale
à la foire-exposition de Nice 1926, aperçu graphique des colonies fran-
çaises par Jacques Léotard, "Les colonies françaises" par Frédéric Mane et
Georges Lemoine avec cartes et photographies (juin 1928), "Les méthodes
coloniales françaises, quelques opinions" (juin 1928) ;
Exposition permanente des produits coloniaux.- Demandes auprès des
différents organismes coloniaux d'envoi d'échantillons et de documenta-
tion, correspondance (1928-1929)

01/01/1926 - 31/12/1929

033J 0504 Actions et manifestations diverses.- Propagande touristique en faveur de
Nice ; attributions de prix aux collèges et lycées ; congrès annuel de la fé-
dération nationale des associations d'anciens coloniaux 1927 : discours,
compte-rendu, coupures de presse ; fête-kermesse à l'Impérator à Nice,
organisée en novembre 1927 par le comité de propagande coloniale :
correspondance relative à l'organisation de la fête, vente de billets, comp-
tatilité

01/01/1924 - 31/12/1928

033J 0505 Emplois coloniaux et débouchés commerciaux et industriels dans les colo-
nies et protectorats français.- Demandes de renseignements, listes d'orga-
nismes et d'entreprises, documentation, coupures de presse, listes de can-
didats, correspondance, affiche sur les stages commerciaux et industriels à
l'étranger, avec dossiers sur l'Indochine (à noter une affiche de concours),
Madagascar et l'île de la Réunion, l'archipel des Comores, l'Océanie, les
établissements français en Inde, la Syrie, le Liban, la Guyane, Saint-Pierre
et Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique

01/01/1921 - 31/12/1929



- 189 - Archives départementales des A-M

033J 0506 Emplois coloniaux et débouchés commerciaux et industriels dans les colo-
nies et protectorats français.- Demandes de renseignements, listes d'en-
treprises, documentation, coupures de presse, circulaires, correspondance
sur l'Afrique occidentale française et l'Afrique équatoriale française, l'Algé-
rie, le Maroc avec notice de renseignements concernant les lots de coloni-
sation mis en vente en 1928 avec carte, la Tunisie, ainsi que les territoires
africains sous mandat, Togo, Cameroun, les Somalis

01/01/1924 - 31/12/1929

033J 0507 Emplois dans les colonies.- Dossiers individuels des postulants
01/01/1926 - 31/12/1929

VOIES ET MOYENS DE COMMUNICATION

Outillage national et office des transports

033J 0508 Outillage national.- Congrès de Lyon des 2 et 3 août 1914 organisé par
l'association française pour le développement de l'outillage national : pro-
gramme du congrès portant sur les chemins de fer, les voies navigables et
ports, et les moyens financiers d'exécution, et notamment la ligne Nice-
Grenoble, le canal latéral du Rhône, le port de Nice ; correspondance di-
verse, coupures de presse, brochures (1908-1914) ;

Office des transports et des PTT des Chambres de Commerce du Sud-Est :
réunions.- Correspondance diverse, ordres du jour des réunions de l'office
des transports, horaires des trains PLM : récapitulation des réclamations
présentées par les Chambres de Commerce du Sud-Est, notes sur le trans-
port des marchandises, la modification du régime des voyages, cotisations
de la Chambre de Commerce, menus des banquets (1904-1919)

01/01/1904 - 31/12/1919
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033J 0509 Interventions particulières et d'ordre général de la Chambre de Commerce
et notamment avec la crise des transports.- Dossiers des séances de la
Chambre de Commerce de l'année 1920 :
- Démarches pour faire étendre à toutes les gares des Alpes-Maritimes la
faculté accordée à la gare de Nice d'accepter 24 wagons par semaine pour
les marchandises autres que les huiles et les vins ; répartition des wagons :
demandes d'attribution ;
- Ouverture de la gare de Cannes-la Bocca à la grande vitesse pour les
bestiaux ;
- Insuffisance des envois d'essence signalée par l'Automobile-club de Nice
;
- Intervention en vue de faciliter l'exécution des commandes des négo-
ciants en huile d'olive pour les fabricants de conserves des côtes de
l'Atlantique ;
- Voeu de l'association des commerçants et industriels de Nice que la
Chambre de Commerce soit spécialement désignée pour le visa et le
contrôle de toutes demandes de wagon faites par des commerçants et in-
dustriels ;
- Voeu des différents groupements professionnels intéressés à la culture et
au commerce des fleurs et primeurs de leur accorder la priorité de trans-
port après la fin de la grève ;
- Réclamation auprès du ministre des affaires étrangères au sujet de la
perception en francs suisses du prix total des billets directs à destination
de la France ;
- Tarifs : projet d'augmentation de la compagnie Sud-France ;
- Correspondance diverse

01/01/1920 - 31/12/1920
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033J 0510 Office des transports et des PTT des Chambres de Commerce du Sud-Est.-
- Réunion des 8, 9, 10 mars 1920 prévue à Nice, annulée par suite des
grèves : correspondance concernant l'organisation de la réunion par la
Chambre de Commerce de Nice, liste des invitations, discours, programme
de la réception, programme des fêtes de la saison 1920 du comité des fê-
tes de Nice, billets de chemin de fer ;
- Réunion du 19 avril 1920 à Lyon : ordre du jour, propositions faites au
nom du XIIe groupement économique régional de Chambres de Commerce
(Annecy, Chambéry, Grenoble, Nice) en vue de l'amélioration des relations
ferroviaires entre le Léman et la Côte d'Azur (aménagement des horaires
des trains et correspondances), et du service des PTT et des téléphones,
compte-rendu de la réunion donné lors de la séance du 30 avril de la
Chambre de Commerce et rapport établi concernant la cotisation 1920 à
l'office des transports ;
- Réunion du 18 octobre 1920 à Lyon.- Réorganisation des chemins de fer
(projet du gouvernement et projet Laucheur) : délibérations des 10 juin et
8 juillet de la Chambre de Commerce sur l'unification des réseaux ferrés,
copie du projet de loi relatif au nouveau régime des chemins de fer d'inté-
rêt général, notes de l'office des transports, rapports divers, "Le journal
des transports" n° 16, 17 et 18 de 1920, "La réforme économique", revue
des questions économiques et financière du 30 juin 1920, le bulletin
mensuel de juillet 1920 du syndicat national des transports, coupures de
presse, procès-verbal de la réunion de l'office des transports, menu

08/03/1920 - 18/10/1920
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033J 0511 Interventions de la Chambre de Commerce sur des questions diverses pour
l'année 1921 et notamment :
- Transport des fleurs et denrées périssables par le train ;
- Avancement de l'heure d'ouverture de la gare de marchandises à Menton
;
- Mise en correspondance à Cannes des trains 3084 de Grasse et 929 sur
Vintimille ;
- Horaire des trains entre Menton et Nice ;
- Réduction des frais de magasinage : correspondance, délibérations de la
Chambre de Commerce ;

Office des Transports et des PTT.-
- Réunion préparatoire du 8 janvier 1921 du comité régional des horaires à
Marseille : correspondance, voeux de la Chambre de Commerce ;
- Réunion des 24, 25 et 26 janvier 1921 à Nice : correspondance concer-
nant l'organisation de la réunion par la Chambre de Commerce de Nice,
liste des invitations, programme des questions d'horaires des trains à dé-
battre, photographies de personnalités, coupures de presse (1920-1921) ;
- Réunion du 22 octobre 1921 à Lyon : délibération du 12 mai 1921 par
laquelle la Chambre de Commerce demande l'application de tarifs spéciaux
de transport par chemin de fer pour les huiles d'olive, les pâtes alimentai-
res, les eaux distillées et matières premières "pauvres" de parfumerie, or-
dre du jour de la réunion, compte-rendu manuscrit de divers points de la
réunion, menu du déjeuner offert ;
- Cotisation 1921 de la Chambre de Commerce à l'office des transports

01/01/1921 - 22/10/1921
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033J 0512 Interventions de la Chambre de Commerce sur des questions diverses pour
l'année 1922 concernant les transports ferroviaires, ainsi que pour l'achè-
vement, dans les délais les plus brefs, du pont réservé au chemin de fer à
l'embouchure du Var ;

Office des transports et des PTT.-
- Réunion préparatoire du 17 décembre 1921 du comité régional des ho-
raires à Marseille : délibération du 1er décembre 1921 par laquelle la
Chambre de Commerce arrête la liste des demandes à soumettre à l'office
des transports concernant la correspondance des trains et les services PLM,
ordre du jour de la réunion, note du XIIe groupement économique régional
de Chambres de Commerce concernant les relations directes entre la ré-
gion Dauphiné-Savoie et le littoral méditerranéen, correspondance ;
- Réunion du 11 février 1922 à Lyon : correspondance, recueil des répon-
ses aux questions posées à la compagnie PLM, exemplaires de l'horaire
applicable à dater du 1er juin 1922 ;
- Réunion des 11 et 12 juillet 1922 à Lyon : programme des réunions et
procès-verbal sommaire sur les points suivants : révision générale des ta-
rifs, transports mixtes (compagnies de chemin de fer et de navigation),
simplification du calcul des délais de transport en petite vitesse, diminu-
tion du délai de transport des animaux vivants, taxation des excédents de
bagages, colis postaux de 15 à 20 kgs, suppression de l'étiquetage des
colis ;
- Proposition de nomination d'un deuxième délégué à l'office des trans-
ports : note manuscrite ;
- Réunion des 9 février (questions PTT) et 10 février 1923 (questions
transports) à Lyon : liste des voeux de la Chambre de Commerce, note du
XIIe groupement économique régional de Chambres de Commerce sur les
horaires à établir sur le trajet Grenoble-Digne-Nice, ordre du jour de la ré-
union, recueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM ;
- Réunion du 18 juin 1923 à Bourg : procès-verbal de la réunion prépara-
toire du 5 mai 1922 concernant les questions de transport établi par le XIIe
groupement économique régional de Chambres de Commerce, liste des
questions posées par la Chambre de Commerce, ordre du jour de la ré-
union, propositions de la Chambre de Commerce concernant notamment le
nouveau régime des colis postaux, les transports effectués pendant la
guerre (réclamations en détaxe : prescription quinquennale), le transport
des huiles d'olive ; programme de la réception, résumé des conclusions
prises ;
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- Réunion préparatoire des horaires du 24 novembre 1923 à Marseille :
correspondance concernant les modifications et améliorations souhaitées
dans les horaires des trains, voeux de la Chambre de Commerce, procès-
verbal de la réunion ;
- Liste des demandes de la Chambre de Commerce à présenter à la pro-
chaine réunion des horaires ;
- Compte-rendu de l'année 1923 de l'office des transports et des PTT

17/12/1921 - 24/11/1923
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033J 0513 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des 15 et 16 février 1924 à Lyon : liste des demandes de la
Chambre de Commerce, ordre du jour de la réunion, recueil des réponses
aux questions posées à la compagnie PLM, graphiques comparatifs des
trains rapides et express de voyageurs entre Paris et Marseille pour les an-
nées 1890 (été), 1900 (été), 1913 (1er juin), 1923 (1er juin), établis par la
compagnie PLM suite au désir exprimé par la Chambre de Commerce d'une
amélioration des relations entre Marseille et Nice par la mise en service de
places de couchettes dans certains trains express ;
- Réunion du 2 juin 1924 à Moulins : liste des demandes de la Chambre de
Commerce formulées lors de sa séance du 14 mai 1924 concernant les
transports et les PTT, demandes formulées par divers groupements, ordre
du jour et compte-rendu de la réunion ;
- Majoration des tarifs et nombre minimum des trains prévus dans la
convention du 24 juin 1923 réorganisant l'exploitation du réseau des
tramways départementaux rétrocédés à la compagnie Sud-France : affiche
du l'arrêté préfectoral du 1er décembre 1924 d'ouverture de l'enquête pu-
blique, notice explicative, délibération du 11 décembre 1924 par laquelle
la Chambre de Commerce émet un avis favorable ;
- Compte-rendu de l'année 1924 de l'office des transports et des PTT ;
- Réunion préparatoire des horaires du 6 décembre 1924 à Marseille : de-
mandes présentées par divers groupements et la Chambre de Commerce,
ordre du jour et procès-verbal de la réunion ;
- Réunion des 16 et 17 février 1925 à Lyon : ordre du jour, programme
général, recueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM,
résumé des conclusions prises au cours de la réunion et notamment :
. sur la création d'une "section des routes" adjointe à l'office des transports
et des PTT ;
. sur le monopole de la radio : l'office émet le voeu que soit repoussé par le
Parlement tout projet de loi établissant le monopole de la TSF ;
. sur les demandes suivantes présentées par la Chambre de Commerce :
maintien, l'hiver comme l'été, de quatre distributions postales à Nice ;
création de bureaux de facteurs receveurs à Saint-Roman de Bellet, Saint-
Isidore, Lingostière ; rétablissement du bureau de poste auxiliaire du bou-
levard Gambetta n° 21 à Nice ; dépôt dans les bureaux annexes les plus
proches du domicile du destinataire en cas de non distribution ;
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- Réunion des 15, 16, 17 juin 1925 à Grenoble : délibération du 15 mai
1925 par laquelle la Chambre de Commerce arrête la liste des questions
suivantes à soumettre à l'office : décompte des délais de transport et de
livraison en grande vitesse, manoeuvre des wagons de messageries grande
vitesse en gare de Cannes, réforme du régime des colis postaux, régime
téléphonique à Nice ; demandes présentées par divers groupements, ordre
du jour, menu du banquet, résumé des conclusions prises sur le fonction-
nement du nouveau service des routes et sur des questions de transports,
de PTT

15/02/1924 - 17/06/1925

033J 0514 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des 5 et 6 février 1926 à Lyon : liste des demandes de la Cham-
bre de Commerce concernant les horaires de trains, ainsi que la poste, le
télégraphe et le téléphone, demandes de divers groupements, programme
et  ordre du jour, recueil des réponses aux questions posées à la compa-
gnie PLM, résumé des conclusions prises au cours de la séance, réponses
de l'administration sur les questions régionales et locales : acheminement
du courrier de Paris pour Nice et la Côte d'Azur, amélioration des relations
téléphoniques avec Nice et des relations télégraphiques ;
- Réunion des 31 mai, 1er et 2 juin 1926 à Marseille : demandes de la
Chambre de Commerce, ordre du jour, programme général, résumé des
conclusions adoptées : questions de transports (règlementation, tarifica-
tion) ; questions de navigation (canal du Rhône au Rhin) ; questions de
routes (crédits affectés à l'entretien des routes, police de la route, modifi-
cation de l'article 10 du code de la route, signalisation des passages à ni-
veau) ; questions de PTT ; questions d'aviation (situation de l'aviation
commerciale, surtaxes pour la correspondance par la voie des airs, gérance
des ports aériens par les Chambres de Commerce) ;
- Réunion préparatoire des horaires du 4 décembre 1926 à Marseille : liste
des demandes présentées par la Chambre de Commerce, ordre du jour et
compte-rendu de la réunion du comité régional des horaires des trains et
procès-verbaux des séances des 24 novembre et 4 décembre 1926 ;
- Compte-rendu de l'année 1926 de l'office des transports et des PTT

05/02/1926 - 04/12/1926
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033J 0515 Office des transports et des PTT.-
- Réunion du 31 janvier 1927 à Lyon : liste des demandes de la Chambre
de Commerce pour la réunion des horaires, voeux de municipalités et de
fédérations et syndicats, ordre du jour et recueil des réponses aux ques-
tions posées à la compagnie PLM, délibération du 9 mars 1927 par laquelle
la Chambre de Commerce donne l'énumération des modifications et amé-
liorations dans les services de trains obtenues ;
- Réunion du 13 juin 1927 à Montpellier : programme, ordre du jour, ex-
posé des voeux émis par la Chambre de Commerce et demandes de divers
groupements, résumé des conclusions adoptées par l'office et notamment
en ce qui concerne des questions :
. d'ordre général : statut de la radiodiffusion, création d'une police de la
route, développement de l'aviation commerciale (constitution d'un conseil
supérieur de l'aéronautique marchande avec représentation des Chambres
de Commerce et du comité français de propagande aéronautique) ;
. d'ordre régional : entretien, dans un état de viabilité, d'un itinéraire Paris-
Côte d'Azur, afin de faciliter la venue des touristes arrivant, de plus en plus
nombreux, par la route ; liaison France-Italie par l'agencement des routes
internationales : selon un rapport présenté par le syndicat d'initiative de
Nice, il serait préférable d'adopter le projet élaboré par l'Automobile-Club
de l'ouest, à savoir l'intervention auprès des pouvoirs publics des groupe-
ments économiques et touristiques pour hâter la réfection par priorité des
routes nationales constituant les meilleurs itinéraires entre les ports fran-
çais de l'ouest et la frontière italienne, programme ayant pour but d'écarter
la menace de divers projets germano-italiens de création d'auto-routes ;
l'office émet le voeu que des itinéraires soient organisés et spécialement
entretenus entre les ports français de la Manche et de l'océan et les prici-
paux points frontières ; à noter : carte routière ;
- Correspondance diverse : promotion dans la légion d'honneur parmi les
membres de la Chambre de Commerce délégués à l'office des transports ;
réunion d'été en 1927 ; cotisation de la Chambre de Commerce ;
- Réunion préparatoire des horaires du 10 décembre 1927 à Marseille :
liste des demandes à soumettre arrêtée par la Chambre de Commerce par
délibération du 16 novembre 1927, voeux de divers groupements, procès-
verbal de la séance tenue par le comité régional des horaires ; note sur la
participation des Chambres de commerce à la gestion des aérogares ;
- Compte-rendu de l'année 1927 de l'office des transports et des PTT

31/01/1927 - 10/12/1927
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033J 0516 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des horaires du 30 janvier 1928 à Lyon : liste des demandes de
la Chambre de Commerce concernant les horaires des trains, ordre du
jour, recueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM ;
- Désignation des délégués de la Chambre de Commerce à l'office des
transports : correspondance ;
- Réunion des 22 et 23 juin 1928 à Annecy : liste des demandes de la
Chambre de Commerce arrêtée par délibération du 3 mai 1928, notam-
ment en ce qui concerne l'acheminement rapide des colis de fleurs vers
l'Angleterre et le développement du réseau routier du Sud-Est de la France
pour le mettre en rapport avec l'afflux considérable et toujours croissant
de la circulation des véhicules automobiles dans cette région ; demandes
de divers groupements, ordre du jour, résumé des conclusions adoptées ;
à noter : "Le problème des routes", rapport présenté le 9 mars 1928 au
conseil national économique par le baron Petiet, président de la fédération
nationale de l'automobile, de l'aéronautique et des transports, président de
la chambre syndicale des constructeurs d'automobiles, article de journal
sur "Les billets de bains de mer" paru le 28 avril 1927 ;
Participation des chambres d'agriculture à l'office des transports et des PTT
: délibération de la Chambre de Commerce de Nice favorable à l'admission
de la Chambre d'agriculture ;
- Réunion préparatoire des horaires du 15 décembre 1928 à Marseille :
liste des demandes de la Chambre de Commerce arrêtée par délibération
du 16 novembre 1928, ordre du jour, procès-verbal de la séance tenue par
le comité régional des horaires ;
- Réunion du 4 février 1929 à Lyon : liste des demandes de la Chambre de
Commerce, demandes de divers groupements, ordre du jour, recueil des
réponses aux questions posées à la compagnie PLM, délibération du 20
février 1929 par laquelle la Chambre de Commerce donne un compte-
rendu sommaire des questions traitées à cette réunion en vue de l'étude et
des améliorations à apporter aux services et horaires des trains ;
- Réunion du 24 juin 1929 à Mâcon : liste des demandes de la Chambre de
Commerce arrêtée par délibération du 7 mai 1929, concernant plus parti-
culièrement les transports et les PTT (rétablissement d'une direction auto-
nome des PTT à Nice : à noter coupures de presse ; augmentation du per-
sonnel affecté au service général des PTT à Cannes et à Menton, notam-
ment pendant la saison d'été, allocation de primes pour interprète d'alle-
mand et d'italien au bureau de poste de Menton) ; voeux de divers grou-
pements ; correspondance diverse ;
- Compte-rendu de l'année 1929 de l'office des transports et des PTT

30/01/1928 - 24/06/1929
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033J 0517 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des 6, 7, 8 février 1930 à Nice :
Correspondance concernant l'organisation de la réunion par la Chambre de
Commerce de Nice, invitations, programme, programme des fêtes de Nice
1930 édité par le comité des fêtes et des sports de Nice, liste d'hôtels
ayant consenti des prix spéciaux pour les délégués ; à noter papier en tête
avec illustrations des hôtels et carte postale, menus ;
Liste des demandes concernant les horaires des trains arrêtée par la
Chambre de Commerce, voeux de divers groupements, ordre du jour, re-
cueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM, coupures de
presse ;
- Réunion du 12 juin 1930 à Valence : liste des demandes présentées par
la Chambre de Commerce, voeux de divers groupements, ordre du jour,
compte-rendu de la séance du comité directeur ;
- Réunion préparatoire des horaires du 6 décembre 1930 à Marseille :
procès-verbal ;
- Compte-rendu de l'année 1930 de l'office des transports et des PTT

06/02/1930 - 06/12/1930
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033J 0518 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des horaires du 26 janvier 1931 à Lyon : liste des demandes de
la Chambre de Commerce concernant les horaires des trains, voeux de di-
vers groupements, recueil des réponses aux questions posées à la compa-
gnie PLM ;
- Réunion du 18 mai 1931 à Avignon : demandes de la Chambre de Com-
merce concernant les transports et les PTT, notamment l'établissement
d'un service téléphonique régulier entre la Corse et le continent, par Nice ;
voeux de divers groupements, ordre du jour, procès-verbal de la séance
du comité directeur du 18 mai 1931 des questions inscrites à l'ordre du
jour et notamment au sujet de la concurrence du rail et de la route ;
- Réunion préparatoire des horaires du 5 décembre 1931 à Marseille :
demandes présentées par la Chambre de Commerce, voeux émis par divers
groupements ; bulletin de transports et PTT du 25 août 1931 concernant
notamment les relations entre Lyon et les départements voisins, les rela-
tions d'après-midi "Nice-Lyon", les wagons-restaurants sur le PLM, les
progrès des chemins de fer italiens ;
- Compte-rendu de l'année 1931 de l'office des transports et des PTT ;
- Réunion des horaires du 8 février 1932 à Lyon : liste des demandes de la
Chambre de Commerce concernant les horaires des trains, ainsi que la
création d'une relation directe Côte d'Azur-Évian et vice versa, voeux émis
par divers groupements, ordre du jour, recueil des réponses aux questions
posées à la compagnie PLM, notes de l'office sur la concurrence du rail et
de la route, et sur la situation actuelle des réseaux de chemin de fer ;
- Réunion des 27 et 28 juin 1932 à Saint-Étienne : liste des demandes
présentées par la Chambre de Commerce et notamment la création d'une
route à grand trafic d'Avignon à la Côte d'Azur ; fascicule "Pour une nou-
velle voie d'accès à la Côte d'Azur, la route qu'il nous faut : Antibes-
Avignon" par G. Gallice, président de l'automobile-club de Cannes ; voeux
émis par divers groupements et protestations contre la suppression de
trains ; ordre du jour, programme et compte-rendu de la réception ;
- Réunion préparatoire des horaires du 5 novembre 1932 à Marseille : liste
des demandes de la Chambre de Commerce, voeux de divers groupe-
ments, correspondance concernant la nomination de MM. Celle, président
de l'office et Pradel, président honoraire ;
- Compte-rendu de l'année 1932 de l'office des transports et des PTT

26/01/1931 - 05/11/1932
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033J 0519 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des horaires du 11 janvier 1933 à Lyon : liste des demandes de
la Chambre de Commerce concernant la marche des trains, voeux émis par
divers groupements, ordre du jour,  recueil des réponses aux questions
posées à la compagnie PLM ;
- Réunion du 26 juin 1933 à Chambéry : demandes présentées par la
Chambre de Commerce concernant  notamment l'augmentation du nombre
de wagons-bars et la mise en service par la compagnie PLM de couchettes
toutes classes, voeux émis par divers groupements, ordre du jour et
compte-rendu de la réunion ;
- Service des routes : lettre des grands réseaux de chemin de fer français
du 11 septembre 1933 concernant les voeux émis par la Chambre de
Commerce sur la règlementation des automobiles et notamment des poids
lourds, correspondance, coupures de presse, article "Les autoroutes et le
tourisme européen" paru dans la "Revue universelle des transports et des
communications" d'octobre 1933 ;
- Réunion préparatoire des horaires du 18 novembre 1933 à Marseille :
liste des demandes présentées par la Chambre de Commerce, voeux émis
par divers groupements, procès-verbal de la réunion ;
- Compte-rendu de l'année 1933 de l'office des transports et des PTT ;
- Réunion du 15 janvier 1934 à Toulon : liste des demandes présentées
par la Chambre de Commerce concernant la marche des trains, voeux émis
par divers groupements, programme, ordre du jour, discours prononcé à la
suite du décès du président de l'office M. Celle, recueil des réponses aux
questions posées à la compagnie PLM ;
- Réunion des 4 et 5 juin 1934 à Bourg : liste des demandes présentées
par la Chambre de Commerce, voeux émis par divers groupements, pro-
gramme, ordre du jour, procès-verbal de la réunion, notamment en ce qui
concerne la coordination entre le rail, la route et la navigation; notes de
l'office des transports visant les décrets-lois relatifs à la coordination entre
le rail et la route, le rail et la voie navigable et sur le problème des trans-
ports ;
- Réunion préparatoire des horaires du 24 novembre 1934 à Marseille :
liste des demandes présentées par la Chambre de Commerce, voeux de
divers groupements, procès-verbal de la séance du comité régional des
horaires des trains ;
- Compte-rendu de l'année 1934 de l'office des transports et des PTT

11/01/1933 - 24/11/1934
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033J 0520 Office des transports et des PTT.-
- Réunion du 21 janvier 1935 à Lyon : liste des demandes présentées par
la Chambre de Commerce, notamment la création d'une relation de jour
entre Nice et Bordeaux et d'une relation Nice-Grande Bretagne par wagons
ferry-boat, recueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM
; à noter fascicule "Les grands réseaux de chemin de fer français" par R.
Godfernaux (1934) ;
- Réunion du 27 mai 1935 à Nîmes : demandes présentées par la Chambre
de Commerce et plus particulièrement : réduction des tarifs par autorails
pour faciliter les déplacements des hivernants préfèrant ce moyen de
transport à celui des autobus, réduction des frais de transport des char-
bons en provenance de Bessèges et de Valdonne à destination des Alpes-
Maritimes ; voeux émis par divers groupements, programme de la récep-
tion, ordre du jour, réponses données par la compagnie PLM aux questions
de tarifs présentées par la Chambre de Commerce ;
- Réunion préparatoire des horaires du 23 novembre 1935 à Marseille :
liste des demandes présentées par la Chambre de Commerce, voeux émis
par divers groupements, procès-verbal de la réunion du comité régional
des horaires des trains ;
- Compte-rendu de l'année 1935 de l'office des transports et des PTT ;
- Réunion du 27 janvier 1936 à Lyon : liste des demandes présentées par
la Chambre de Commerce concernant les horaires des trains, ordre du
jour, recueil des réponses aux questions posées à la compagnie PLM, cou-
pures de presse : "Record sur le PLM", article sur "le pullman Côte d'Azur"
Paris-Nice ;
- Réunion du 25 mai 1936 à Lons-le-Saunier : liste des demandes pré-
sentées par la Chambre de Commerce, notamment une tarification réduite
pour le transport des oeufs ; voeux émis par divers groupements, ordre du
jour ;
- Réunion préparatoire des horaires du 9 novembre 1936 à Marseille : liste
des demandes présentées par la Chambre de Commerce, correspondance ;
- Compte-rendu de l'année 1936 de l'office des transports et des PTT ;
- Création éventuelle d'une commission départementale des transports
pour les horaires des trains : correspondance du syndicat des voyageurs et
représentants de commerce des Alpes-Maritimes et du comité corporatif
d'entente des groupements professionnels de voyageurs de commerce
concernant l'éventuelle participation aux réunions de l'office (1932-1936)

01/01/1932 - 09/11/1936
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033J 0521 Office des transports et des PTT.-
- Réunion du 25 janvier 1937 à Lyon : demandes présentées par la Cham-
bre de Commerce concernant la marche des trains, voeux émis par divers
groupements, ordre du jour, coupures de presse ;
- Réunion du 11 juin 1937 à Marseille : demandes présentées par la
Chambre de Commerce en ce qui concerne les tarifs ferroviaires, les rela-
tions entre le littoral et le Dauphiné, la Savoie et la Suisse, la classification
de Nice, Cannes et Menton comme stations de "sports d'hivers" pour per-
mettre aux voyageurs venant dans ces villes de bénéficier pendant toute la
saison d'hiver de l'avantage du billet aller-retour, la mise en pratique de
l'automatique régional, etc..., procès-verbal de la séance du comité direc-
teur, coupures de presse ;
- Voeu du syndicat professionnel départemental de l'industrie routière des
Alpes-Maritimes : résolution du 13 avril 1937 concernant l'exécution d'un
programme important de grands travaux voté par l'État destiné à combat-
tre et prévenir le chômage ;
- Réunion préparatoire des horaires du 20 novembre 1937 à Marseille :
liste des demandes retenues par la commission des transports de la
Chambre de Commerce, procès-verbal de la réunion du comité régional
des horaires des trains ;
- Réunion du 20 janvier 1938 à Lyon : demandes présentées par la Cham-
bre de Commerce concernant la marche des trains, voeux émis par divers
groupements, ordre du jour, compte-rendu ;
- Réunion du 25 juin 1938 à Clermont-Ferrand : demandes présentées par
la Chambre de Commerce et notamment, motion prise lors de sa séance
du 8 juin 1938 pour le maintien des trains de marchandises entre Cannes
et Grasse, voeux émis par divers groupements, ordre du jour, procès-
verbal sommaire de la réunion établi par le comité directeur et plus parti-
culièrement sur l'admission à l'office des Chambres de métiers ;
- Compte-rendu de l'année 1938 de l'office des transports et des PTT ;
- Correspondance diverse : cotisations de la Chambre de Commerce et de
la Chambre de métiers ;
- Service des routes de l'office : note du 5 mai 1938 sur les autoroutes ;
plan du projet de corniche Cannes-Le Cannet-Mougins (développement 20
km) reporté sur un plan de 1909 des environs de Cannes à l'échelle
1/20000e ;
- Conférences trimestrielles d'usagers (création le 5 août 1938) : note du
21 septembre 1938 de l'office sur la création des conférences trimestriel-
les d'usagers dans chaque arrondissement de chemin de fer ; désignation
d'un délégué, procès-verbal de la première conférence trimestrielle d'usa-
gers du 15 juin 1939, correspondance

25/01/1937 - 15/06/1939



- 204 - Archives départementales des A-M

033J 0522 Office des transports et des PTT.-
- Réunion des 8, 9 et 10 janvier 1939 à Nice :
. Correspondance sur l'organisation de la réunion par la Chambre de
Commerce, listes des invitations à la réunion et aux diverses manifesta-
tions, programmes de réception, menus, discours, photographie de groupe
des personnalités, coupures de presse ;
. Ordre du jour, demandes présentées par la Chambre de Commerce : ho-
raires des trains, tarif d'exportation des parfums expédiés de Grasse sur
les pays du Nord (Suède, Danemark, pays baltes, etc...), création d'un prix
ferme pour le transport du charbon du bassin minier Gard-Ardèche à des-
tination de Grasse, suppression des surtaxes postales pour les corres-
pondances par avion entre le continent et la Corse, établissement d'un
chemin de grande communication reliant la RN 7 à la RN 559, traversant la
Siagne à Mandelieu-Cottage et suivant la rive gauche de cette rivière jus-
qu'à son embouchure, prolongement du chemin de grande communication
n° 9 A, dite route de Grasse de la fourche des Termes au pont sur la Siagne
pour une liaison directe entre la région de Grasse, Auribeau, Pégomas... et
le bord de mer ; compte-rendu de la réunion en séance du 1er février
1939 de la Chambre de Commerce ;
- Réunion du 3 juillet 1939 à Besançon : demandes présentées par la
Chambre de Commerce concernant notamment les horaires des trains, le
transport de marchandises, la création d'un bureau de poste à Golfe-Juan,
la suppression de passages à niveaux ; voeux émis par divers groupe-
ments, exposé concernant la marche des trains fait à la conférence des
horaires, compte-rendu de la réunion établi par la Chambre de Commerce
;
- Réunion du 19 avril 1940 à Lyon : demandes présentées par la Chambre
de Commerce, correspondance de divers groupements contre la suppres-
sion du train de jour Paris-Nice et vice versa, ordre du jour portant no-
tamment sur des questions d'ordre général, coordination fer et route
(marchandises) pendant les hostilités, restrictions temporaires à l'accepta-
tion des marchandises par wagons complets ;
- Réunion du 18 février 1941 à Lyon : demandes présentées par la Cham-
bre de Commerce concernant les horaires des trains, compte-rendu de la
réunion établi par la Chambre de Commerce ;
- Correspondance concernant la cotisation à l'office ;
- Réunion du 24 novembre 1942 à Lyon : demandes présentées par la
Chambre de Commerce, ordre du jour, procès-verbal de la réunion sur des
questions d'horaires et d'ordre général ;
- Réunion du 14 décembre 1943 à Lyon : demandes présentées par la
Chambre de Commerce; ordre du jour, compte-rendu de la réunion

08/01/1939 - 14/12/1943
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Chemins de fer

033J 0523 Correspondance diverse et dossiers de séance :
- Transport des marchandises (tarifs, délais, etc...) ; à noter : brochure de
mars 1892 de la compagnie PLM sur la classification générale des mar-
chandises soumises à homologation ministérielle ;
- Moyens de transport et notamment :
. Pétition du 30 décembre 1871 de la société pour le développement et la
défense du commerce et de l'industrie de Marseille sur l'insuffisance des
moyens de transport mis à la disposition du Midi de la France par l'unique
ligne de chemin de fer reliant Marseille au centre et au nord de la France ;
. Résumé de l'année 1876, par ligne, des dépenses de premier établisse-
ment et des résultats de l'exploitation des six compagnies principales de
chemins de fer : chemins de fer du Nord, de l'Est, de l'Ouest, de Paris à
Orléans, PLM, du Midi ;
. Projets de lignes de chemin de fer : Golfe-Juan - Vallauris (1885) ; Grasse
à Nice, par la Manda (1888) ; chemin de fer à crémaillère entre Monaco et
La Turbie (1891) ;
. Projets d'établissement d'un réseau de tramways dans Nice (1875) ; projet
de ligne de tramways à vapeur de Cannes à Nice et à Menton, avec em-
branchements de Nice à Contes et sur le port de Nice (1892) ; projet de li-
gne de tramway électrique entre Nice et Cimiez (1884) et affiche d'ouver-
ture de l'enquête d'utilité publique ;
- Bâchage des wagons et responsabilité du transporteur : correspondance,
notes, rapports, propositions de lois, règlementation, bulletin des trans-
ports du 1er septembre 1912 (1903-1914) ;
- Tarifs de transport : modifications ; affiches (1904) ;
- Avant-projet d'ascenseur funiculaire de Grasse destiné à relier Grasse à
la compagnie PLM : affiche de l'arrêté d'ouverture de l'enquête d'utilité pu-
blique (1904) ;
- Délais de transport : circulaires (1906-1917) ;
- Rachat des chemins de fer (1907) ;
- Mouvements des gares : renseignements statistiques de la compagnie
des chemins de fer du Sud de la France de 1911 à 1913 (gares de Nice lo-
cal, Nice transit, Grasse, Puget-Théniers, la Vésubie, la Tinée) et des che-
mins de fer PLM de 1910 à 1913 (gares de Nice, Antibes, Cannes, Grasse et
Menton) ;
- Services rapides Paris-Nice : correspondance diverse, délibérations de la
Chambre de Commerce, coupures de presse (1911-1920) ;
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- Agrandissement de la gare de Nice et projet de reconstruction du viaduc
du Var : correspondance, croquis de la transformation de la gare du PLM
en gare terminus, plan du pont en cinq tabliers indépendants à poutres
au-dessus du boulevard Gambetta, plan schématique de Nice (27x32 cm),
coupures de presse (1913-1914) ;
- Gare de Nice-Riquier.- Travaux d'amélioration : surtaxes locales tempo-
raires en vue de l'établissement d'un passage souterrain, de la création du
service des colis postaux et l'amélioration du service des bagages (1912-
1921) ;
- Change PLM sur les transports et droits acquittés en Italie ;
- Tramways départementaux : affiches d'ouverture de l'enquête d'utilité
publique sur l'avant-projet du réseau de tramways départementaux dont la
concession et la rétrocession ont été demandées à l'État par délibération
du conseil général le 8 janvier 1904 :
- Compagnie des tramways de Nice et du Littoral : décompte des travaux
exécutés pour le raccordement provisoire de la ligne de Nice à Contes aux
voies PLM de la gare de Nice Saint-Roch (1915) ; ligne de la Pointe-de-
Contes à l'Escarène : achèvement des travaux (1919)

01/01/1868 - 31/12/1921
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033J 0524 Dossiers traités en séance et correspondance : Ligne Nice-Coni.-
- Correspondance diverse et notamment avec la Chambre de Commerce de
la province de Cuneo sur le projet de voie ferrée Nice-Coni ;
- Fascicule avec la carte du projet des architectes Agudio et Arnaud "Fer-
rovia Cuneo - Ventimiglia" par le col de Tende (1869) ;
- Avant-projet présenté le 28 mars 1872 par Henry Lefêvre, ingénieur, dé-
puté des Alpes-Maritimes, par les vallées du Var, de la Vésubie, le col de
Pagari et la vallée du Ghesso : plans, détail estimatif ;
- Articles parus dans "Il pensiero di Nizza" des 15 et 16 septembre 1873 et
"La Sentinella delle Alpi" des 17 septembre et 16 octobre 1873 ;
- Procès-verbaux de séances du syndicat des chemins de fer des Alpes-
Maritimes ;
- Rapport présenté à la commission mixte des voies ferrées du départe-
ment des Alpes-Maritimes (1898) ;
- Consultation de la Chambre de Commerce sur l'avant-projet de cons-
truction de la section de chemin de fer de Nice à Sospel, comprise entre
Nice et Lucéram ; affiche de l'arrêté du 21 janvier 1899 d'ouverture de
l'enquête d'utilité publique ;
- Carte dressée par la municipalité de Turin "Linea Cuneo-Ventimiglia,
tronco Vievola-Ventimiglia" 1/50000e pour la réunion du 22 juin 1901 ;
- Rapport par Léon Janet, député, sur les conventions entre la France et
l'Italie signées le 6 juin 1904 pour l'établissement des communications par
voie ferrées entre Coni et Nice et entre Coni et Vintimille et pour le dou-
blement de la voie entre Menton et Vintimille ;
- Délibération du 30 mars 1908 de la Chambre de Commerce sur les re-
tards apportés dans l'exécution de la ligne de chemin de fer de Nice à Coni
;
- Affiche de l'arrêté préfectoral du 9 janvier 1913 d'ouverture de l'enquête
parcellaire sur les communes de Saorge et Fontan ;
- Note du 13 janvier 1914 des Ponts-et-chaussées sur l'avancement des
travaux ;
- Rapport par A. Durandy sur le projet de loi portant approbation d'un
protocole additionnel à la convention franco-italienne du 6 juin 1904, si-
gné le 4 juin 1914 entre la France et l'Italie ;
- Délibération du 9 février 1921 par laquelle la Chambre de Commerce
appelle l'attention sur les retards de l'achèvement de la ligne Nice-Coni,
proteste contre toute décision qui aurait pour effet de faire ouvrir au trafic
la ligne Vintimille-Coni avant la mise en exploitation de la ligne Nice-Coni
et demande l'inscription d'un crédit de 50 millions de francs au moins cha-
que année jusqu'au complet achèvement de la ligne ;
- Coupures de presse

01/01/1869 - 31/12/1921
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033J 0525 Dossiers traités en séance et correspondance :
Ligne Nice-Digne.-
- Avant-projet présenté le 29 mars 1872 par Henry Lefêvre, ingénieur, dé-
puté des Alpes-Maritimes, par les vallées du Var, Entrevaux, Annot et Bar-
rême : plans, détail estimatif, mémoire ;
- Enquête d'utilité publique sur l'avant-projet de la ligne de Saint-André à
Nice, par Puget-Théniers : notice explicative (1887) ;

Rachat du "Sud France".-
- Délibérations de la chambre de Commerce des 2 avril et 7 mai 1913 sur
les rapports présentés par Alexandre Durandy, président, sur le rachat du
réseau du Sud-France ;
- Projets de lois de 1913 et 1915 pour l'approbation de conventions pro-
visoires ; pétition du 5 avril 1913 des agents de la direction du Sud de la
France, coupures de presse

01/01/1872 - 31/12/1915

033J 0526 Dossiers traités en séance et correspondance : Projet de ligne Nice-
Grenoble.-
- Congrès de Nice des 11 et 12 avril 1913 pour la réalisation du projet
d'une voie ferrée directe entre Nice et Grenoble : organisation des ré-
unions, programme du congrès, discours, cartes de membre adhérent,
cartes de congressiste, liste et prix minima des pensions et chambres pour
la saison 1912-1913 éditée par l'association des hôtels et pensions de
Nice, correspondance concernant les voeux émis au congrès par divers or-
ganismes ;
- Concours d'avant-projets pour l'exécution d'une ligne Nice-Grenoble et
l'amélioration du réseau des voies ferrées du sud-est, états des souscrip-
tions au profit du concours du tracé de la ligne Nice-Grenoble, programme
et règlement du concours, liste des membres du grand comité technique,
procès-verbal de la 1ère réunion tenue le 27 janvier 1921 ;
- Coupures de presse ; comptes-rendus ; brochures "Nice et les voies fer-
rées" par A. Plaquevant (1912), "Le chemin de fer du Rhône à la Côte
d'Azur par Aix et Brignolles" par Alfred Jourdan (1913)

01/01/1912 - 31/12/1922
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033J 0527 Dossiers traités en séance et correspondance :
- PLM, améliorations dans le service des trains : intervention du XIIe grou-
pement économique de Chambres de Commerce ;
- Assemblée des présidents, conseil supérieur des chemins de fer : dési-
gnation des délégués des Chambres de Commerce ;
- Communications entre la Côte d'Azur, le centre et le sud-ouest de la
France : rapport ;
- Ligne Avignon-Nice (projet) :
Délibération du 22 décembre 1922 par laquelle la Chambre de Commerce
donne son approbation au tracé de la compagnie PLM par Avignon, Che-
val-Blanc, Barjols et les Arcs ; plan du profil en long de la variante par Dra-
guignan ; notice établie le 1er octobre 1923 par la compagnie PLM ; dé-
marches auprès du ministre des travaux publics en 1924 ; coupures de
presse ;
Mémoires présentés au ministre des travaux publics et à la compagnie PLM
par le comité d'initiative de défense de la ligne Avignon-Nice par Barjols, et
par la ville d'Aix-en-Provence ; brochure du XIIe groupement économique
régional de Chambres de Commerce "Du Grenoble-Nice direct à l'Avignon-
Nice par Pertuis et  Les Arcs" ;
- Relations entre l'Angleterre et la Côte d'Azur: mise en circulation d'un
nouveau train rapide ;
- Répartition des wagons : demandes de négociants et diverses entreprises
;
- Heures d'ouverture des gares pour le service des arrivages de denrées
périssables : intervention de la Chambre de Commerce auprès de la com-
pagnie PLM pour avancer l'heure d'ouverture des principales gares ;
- Tarifs et délais de transport des envois postaux : tarifs spéciaux de petite
vitesse, conditions d'application, brochure "Les nouveaux tarifs de trans-
ports sur les chemins de fer" (1920) ; barêmes pour les voyageurs, les ba-
gages, les colis postaux, les messageries et denrées (janvier 1921) ; déli-
bération du 12 mai 1921 par laquelle la Chambre de Commerce demande
l'application des tarifs spéciaux de transport pour les huiles d'olive, les
pâtes alimentaires, les eaux distillées et matières premières "pauvres" de
parfumerie ; coupures de presse ; tarifs de transport des boissons et de la
glace à rafraîchir ; expéditions par groupe de wagons, délais de transport
des envois postaux, transports rapides des colis messageries ; à noter let-
tre du Consulat royal de Grèce de 1924 sur la création du service spécial
hebdomadaire de colis messageries entre Paris et la Grèce ; Simplon-
Orient Express, Sud Express, transport Express, transports internationaux ;
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- Gare de Nice : dégagement de la gare de Nice-ville en dirigeant sur Nice-
Saint Roch les marchandises suivantes: pommes de terre en vrac, oignons
en vrac, tourteaux en vrac, bois de chauffage, de boulange, charbon de
bois en vrac ; maintien des deux commissaires de contrôle; aménagement
de la gare ;
- Aménagement définitif de la gare de tramway de Menton : ligne Menton-
Sospel (délibérations des 27 octobre 1921 et 17 mai 1923 de la Chambre
de Commerce) ;
- Exploitation des tramways électriques Grasse-Cannes : demande de
subvention au Conseil général par délibération du 27 octobre 1921 ;
- Mise en déviation de la ligne des tramways de Cannes à Antibes au droit
de la propriété Gansard, avant-projet : arrêté d'ouverture de l'enquête
d'utilité publique du 2 octobre 1922, plan, profil en long, profil en travers
type, mémoire descriptif ;
- Projet de funiculaire au château de Nice : délibération du 5 janvier 1922,
rapports, coupure de presse

01/01/1920 - 31/12/1924
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033J 0528 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Gare de Nice Saint-Augustin : projet d'ouverture de la gare du Var à la
petite vitesse (délibération du 4 mai 1922) ; avis sur l'établissement de
surtaxes locales : délibération du 17 mai 1923, coupures de presse ; ré-
ception des vaches laitières et chevaux de courses voyageant en grande
vitesse ;
- Demande d'homologation concernant l'affectation des gares grande vi-
tesse et petite vitesse de Nice Saint-Roch et Nice-ville (délibération du 19
janvier 1923) ;
- Spécialisation à titre provisoire de la gare Saint-Roch pour les marchan-
dises arrivant par wagons complets (délibération du 20 septembre 1923) ;
- Gare de Cannes.- Améliorations à apporter : horaires d'ouverture et de
fermeture de la gare grande vitesse ; bascules de Cannes-La Bocca petite
vitesse ; organisation d'un "service d'accrédités", délibération du 6 février
1924 de la Chambre de Commerce concernant le débarquement des auto-
mobiles et chevaux à Cannes-La Bocca, tamponnement de wagons de
marchandises (1922-1924) ;
- Horaire des trains : changements d'horaires demandés ;
- Transport et tarif : facilités de transport pour les touristes : délibération
du 10 avril 1924 par laquelle la Chambre de Commerce demande le réta-
blissement de billets d'aller et retour à durée de validité prolongée et de
billets collectifs de famille mis, avant la guerre, à la disposition des bai-
gneurs et touristes fréquentant les stations thermales, balnéaires, climati-
ques et de tourisme ; facilités de transport aux membres de la Chambre de
Commerce ; admission des voyageurs de commerce dans les trains express
; admission des fruits et légumes dans les express ; retards dans la livrai-
son de marchandises : réclamations ; enregistrement comme bagage des
colis de fleurs dans les rapides ; tarifs de transport des matériaux de
construction  (délibération du 9 novembre 1923 de la Chambre de Com-
merce), du mobilier, objets manufacturés, etc..., de céréales (1923-1924) ;
transport de viandes fraîches ; retrait des wagons de roseaux et osiers à la
gare de Nice-Saint Roch ; expéditions en Allemagne occupée ;
- Ligne Nice-Digne : voeu du XIIe groupement économique régional de
Chambres de Commerce d'électrification de la ligne Sud-France Digne-
Nice et de sa mise à voie normale suivant les caractéristiques de la ligne
Grenoble-Marseille par les Alpes ;
- Compagnie TNL : correspondance diverse concernant la nomination de
membres du bureau, l'adjudication de fourniture de tissus, vêtements,
etc... hivers été 1923 à 1925

01/01/1922 - 31/12/1924
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033J 0529 Dossiers traités en séance et correspondance :
Raccordement du port à la gare Saint-Roch.-
- Délibération du 17 mai 1923 par laquelle la Chambre de Commerce de-
mande aux pouvoirs publics la prise en considération du projet de raccor-
dement du port à la gare Saint-Roch par voie normale (PLM) ;
- Projet de raccordement définitif (TNL): notice explicative, plans, devis
estimatif des travaux;
- Création en 1924 d'une commission d'études : correspondance, docu-
mentation  (notice descriptive, plans et photographie sur les trucks trans-
porteurs) ;
- Modification de la voie TNL de pénétration dans la gare : délibération du
22 octobre 1926, devis des travaux, plan au 1/1000e ;

Port de Nice : voies de tramways sur le quai Amiral Infernet.-
Délibération du 9 novembre 1923 par laquelle la Chambre de Commerce
fait part de ses interventions auprès de la compagnie des tramways pour la
construction de voies destinées à desservir le nouveau quai Amiral Infernet
et sollicite l'autorisation de contracter un emprunt de 250000 F pour
l'exécution des travaux, plan du projet de voies au 1/1000e, devis estima-
tif des travaux ; devis supplémentaire (1924) ; délibération du 19 janvier
1926 relative au paiement des dépenses engagées pour les travaux de
construction

01/01/1923 - 31/12/1926
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033J 0530 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Compagnie des tramways de Cannes : demande d'admission temporaire
en franchise, pour un an, de cinq voitures automotrices provenant de la
compagnie genevoise des tramways par suite de la perte d'une partie de
son matériel due à un incendie (1924) ;
- Projet de déclassement de la ligne de tramway de la halte du Loup à
Thorenc du réseau rétrocédé à la compagnie des chemins de fer du Sud de
la France : notice explicative, cahier des charges, carte au 1/80000e, affi-
che de l'arrêté d'ouverture de l'enquête d'utilité publique du 21 août 1924 ;
- Améliorations apportées à la marche des trains ;
- Mise en circulation toute l'année du train bleu (1926) ;
- Relations ferroviaires Bordeaux-Vintimille : coupures de presse, corres-
pondance (1923-1926) ;
- Améliorations à apporter à la gare d'Antibes : liste des voeux (1923-
1925) ;
- Surtaxes temporaires locales à appliquer à la gare de Beaulieu-sur-Mer
pour couvrir les dépenses d'exécution des travaux d'élargissement du pont
de la gare, sur la RN 7 : délibération du 23 juin 1925 de la Chambre de
Commerce, affiche de l'arrêté préfectoral du 18 mai 1925 prescrivant l'en-
quête d'utilité publique ;
- Affectation des gares Nice-ville et Nice Saint-Roch : délibération du 21
juillet 1925 de la Chambre de commerce, rapport, affiche sur les nouvelles
dispositions réglant l'affectation des gares de Nice-ville et Nice Saint-Roch,
coupure de presse ;
- Gare de Nice-ville : demande de création d'un passage souterrain pour
relier la grande vitesse et la petite vitesse par le comité de vigilance pour la
défense des intérêts du quartier Saint-Étienne ; demande d'augmentation
du personnel ;
- Requêtes concernant les vols intervenus à la gare Saint-Roch ;
- Station de Nice-Riquier : délibération du 25 février 1926 par laquelle la
Chambre de Commerce émet un avis favorable à l'enquête d'utilité publi-
que ouverte sur le projet de surtaxes locales temporaires à percevoir à la
station de Nice-Riquier pour l'exécution de travaux d'amélioration ;
- Gare de Nice Saint-Augustin : délibération du 29 mars 1926 par laquelle
la Chambre de Commerce émet un avis favorable à l'enquête d'utilité pu-
blique sur le projet de surtaxes temporaires à percevoir aux gares PLM de
Nice pour l'établissement d'un service de petite vitesse à la gare de Nice
Saint-Augustin ;
- Gare de Menton : délibération du 11 février 1925 par laquelle la Chambre
de Commerce émet un avis favorable à l'enquête d'utilité publique sur le
projet de surtaxes locales pour l'élargissement du pont situé sur le chemin
de Gorbio à Menton ; réclamation contre un employé ;
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- Gare de Mandelieu la Napoule : construction d'une voie de garage avec
abri ;
- Gare de Vintimille : délibération du 9 décembre 1926 par laquelle la
Chambre de Commerce émet le voeu "que le gouvernement français envi-
sage sans retard l'éventualité de la dénonciation de la convention de 1879
et du retour en territoire français des services fonctionnant actuellement à
la gare internationale de Vintimille" à la suite d'incidents intervenus en
novembre 1926 ; frais de stationnement des wagons ;
- Tarif et transport : tarif de transport du papier journal ; acheminement
des wagons de bestiaux expédiés en grande vitesse de La Clayette sur Nice
; transport des fleurs : réclamations ; ramassage des colis de fleurs (1923-
1925) ; désorganisation du service des colis postaux (1925-1926) ; auto-
risation pour certaines catégories de voyageurs d'emprunter des trains ra-
pides en direction de Marseille ; requête concernant les difficultés d'obtenir
le matériel de chemin de fer ; correspondance de la ligue de défense contre
les chemins de fer (1923-1927) ; réunion à Nice des 2, 3, 4 mars 1926 de
la commission du comité international des transports par chemin de fer

01/01/1923 - 31/12/1927
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033J 0531 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Gare de Nice Saint-Roch.- Embranchement Saint-Roch : remplacement
des rails de tramway Vignole par des rails Broca (à gorge) et pavage de
l'avenue Séméria (1927) ; raccordement Saint-Roch par TNL, projet définitif
: plan, détail estimatif (1927) ; requête au sujet des heures d'ouverture de
la gare ; délais de déchargement des wagons ; manipulation des fûts de
vins ; farines et autres denrées périssables garées sur voies non abritées ;
trafic de la petite vitesse : demande d'ouverture d'un guichet supplémen-
taire ; mauvais état de la chaussée ; modifications apportées par la compa-
gnie PLM aux régimes grande vitesse et petite vitesse (délibérations de la
Chambre de Commerce des 16 novembre 1927 et 3 octobre 1928) ;
- Gare de Nice-ville : stationnement des véhicules ; réparation de la grue
électrique de 10 tonnes ;
- Gares de Nice-ville, Nice Saint-Roch, Nice Saint-Augustin : surtaxes lo-
cales temporaires ;
- Gare d'Antibes : établissement de surtaxes locales temporaires en vue
des travaux d'élargissement et d'exhaussement du passage inférieur situé
au km 203,558 de la ligne de Marseille à la frontière d'Italie, avenue du
Châtaignier à Antibes (1928) ;
- Gare de Cannes-voyageurs et Cannes La Bocca : relèvement des tarifs de
factage et de camionnage ; améliorations à apporter (1926-1927) ;
- Gare de Grasse : délibération du 10 avril 1924 par laquelle la Chambre
de Commerce émet le voeu d'une extension des débords de la gare avec
remise en état de la cour petite vitesse et l'acheminement plus rapide par
les gares de Cannes et de La Bocca des marchandises périssables destinés
au commerce grassois ; améliorations à apporter en vue de la protection
des matières volatiles et inflammables (1924) ; service d'été (1927) ; déli-
bération du 6 novembre 1924 par laquelle la Chambre de Commerce émet
le voeu que le nom de "Grasse-ville", actuellement donné à la gare termi-
nus à Grasse du tramway de Cagnes à Grasse, soit remplacé par "Grasse-La
Foux" ;
- Gare de Menton : délibérations des 13 mars 1923 et 28 septembre 1927
sur les améliorations à apporter à la gare ; délibération du 29 octobre
1926 par laquelle la Chambre de commerce émet le voeu que les ressour-
ces en personnel soient proportionnées en toute saison au trafic voyageurs
et marchandises et que dans les travaux de création d'une gare petite vi-
tesse soit prévue l'installation d'un pont-bascule pour wagons complets ;
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- Tarifs de factage, de camionnage, d'omnibus, de correspondance et de
réexpédition : correspondance diverse, délibération du 9 février 1928 de la
Chambre de Commerce sur le projet d'augmentation des tarifs de trans-
port, affiches des tarifs, délibération du 16 novembre 1928 par laquelle la
Chambre de Commerce émet le voeu d'une réduction de l'impôt sur les
transports (1924-1929) ;
- Les voies ferrées dans le sud-est de la France : rapport de François Bec-
chi lors de la séance du 20 juillet 1927 de la Chambre de Commerce ;
- Ligne Nice-Coni : échange de correspondance entre les Chambres de
Commerce de Nice et de Cuneo, horaires, délibération du 3 octobre 1928
de la Chambre de Commerce sur les dispositions d'exploitation, nomina-
tion d'un vétérinaire-inspecteur du bétail et des viandes à la gare de Breil,
tarification spéciale pour le transport des combustibles exportés dans le
nord de l'Italie ; affiche de l'ouverture à l'exploitation à partir du 31 octo-
bre 1928 de la ligne de Nice à la frontière d'Italie (via Sospel), coupures de
presse, "Ma correspondance parlementaire au sujet de la ligne Nice-Coni
1891, par Flaminius Raiberti (1928) ;
- Conférences internationales des chemins de fer : correspondance, dis-
cours (1927-1928) ;
- Ligne Avignon-Les Arcs et ligne Nice-Grenoble : correspondance diverse
et notamment sur les articles publiés par Pierre Devoluy, rédacteur à
L'Éclaireur de Nice concernant "L'isolement de Nice" (1927), coupures de
presse, plan ligne Avignon-Nice, "variante Draguignan"

01/01/1924 - 31/12/1929
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033J 0532 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Gare de Nice Saint-Roch.- Raccordement du port à la gare Saint-Roch :
rapport du 24 mars 1929 au conseil municipal ; déplacement du poteau
support de la ligne aérienne de la voie provisoire de raccordement à la
gare de Nice Saint-Roch ; matériel de manutention : insuffisance des ap-
pareils de levage et manque total de cabestan (1929-1931) ;
- Gare de Nice-ville.- Création de la "Place de la Gare" et aménagements
de ses abords, projet Gaston Berthier : photomontage (1929-1931) ;
- Gare de Nice Saint-Augustin.- Création d'une gare petite vitesse à Saint-
Augustin du Var : coupure de presse ; restrictions à prévoir sur les wagons
complets ; demande de réception des matériaux de construction (1929-
1932) ;
- Surtaxes locales temporaires à percevoir aux gares de Nice-ville, Nice
Saint-Roch, Nice Saint-Augustin : délibérations de la Chambre de Com-
merce des 23 mai 1929, 18 mars, 10 avril, 15 mai 1930, affiches, coupure
de presse (1929-1930) ;
- Surtaxes locales temporaires à percevoir à la gare de Juan-les-Pins : af-
fiche (1930-1932) ;
- Surtaxes locales temporaires à percevoir à la gare de Cagnes-sur-Mer et
à la station de Cros-de-Cagnes ;
- Gare de Cannes et Cannes-La Bocca : heures de fermeture des cours
desservant la gare de petite vitesse ; surtaxes locales temporaires à per-
cevoir en vue des travaux relatifs à la suppression d'un passage à niveau ;
ouverture au transit international des gares petite vitesse et grande vitesse
de Cannes ; avant-projet pour la transformation d'un bâtiment situé dans
la cour de la gare : délibération du 26 mai 1932 de la Chambre de Com-
merce, plans (façade, perspective, rez-de-chaussée comprenant une salle
d'attente pour l'autobus, 1er étage) ;
- Gare de Grasse : surtaxes locales temporaires à percevoir en vue des
travaux de transformation en station de la halle du Plan-Plascassier (ligne
de Cannes à Grasse) ;
- Gare de Menton : délibération du 18 mars 1930 par laquelle la Chambre
de Commerce émet le voeu que la gare de Menton soit à même de pouvoir
faire enregistrer les bagages pour Milan et Rome ; surtaxes locales tem-
poraires : affiche du 9 août 1932 ;
- Gare de Golfe-Juan : compression du service de petite vitesse ;
- Horaires des trains, marche des trains, voyageurs :
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Menton-Breil, Nice-Breil, arrêt de Fontan Saorge ; arrêt du train 904 à
Saint-Laurent-du-Var ; adjonction de wagons-restaurants aux trains 742
et MS (délibération du 20 février 1930 de la Chambre de Commerce) ; ad-
mission des porteurs de cartes d'abonnement dites "ouvrières" dans le
train express 108 ; demande de réduction du parcours de 3000 à 2000 km
pour les billets internationaux d'aller et retour d'une validité de 90 jours ; à
noter : tarif illustré non daté du wagon-restaurant de la compagnie inter-
nationale des wagons-lits et des grands express européens ; trains à prix
réduits : délibération du 12 février 1932 par laquelle la Chambre de Com-
merce émet le voeu que des billets à prix réduits et délais de validité varia-
bles soient offerts aux voyageurs pour les vacances de Pâques et Pentecôte
; prolongement jusqu'à Menton du train spécial à prix réduit ; "Vitesse des
trains, la sécurité des voyageurs" : article paru dans la "Chronique des
Transports" du 10 octobre 1932 ; droit de garde des bagages dans les ga-
res de bifurcation et vérification du billet par le voyageur (délibération du
25 juin 1930 de la Chambre de Commerce) ; bagages non accompagnés ;
- Tarifs et transport de marchandises :
Tarif de factage et de camionnage; augmentation des tarifs de transport :
délibération du 24 février 1931 de la Chambre de Commerce contre le
projet de majoration des tarifs de transport; tarification du transport des
bières ; règlement des remboursements suivis sur envois au départ des
gares PLM ; livraison de denrées périssables dans la principauté de Monaco
; transport des lièges agglomérés, des marchandises sur Draguignan, des
viandes fraîches ; transport par wagons-chassis ; demande de wagons
américains ; déchargement des wagons ; chargement des wagons de la
compagnie houillière de Bessèges : réclamations ; livraison des colis en
cave ou en étage ;
- Situation des grands réseaux de chemins de fer français : compte-rendu
du 17 juin 1931 ; relations ferroviaires entre la Côte d'Azur et le centre
ouest de la France ; liaison Berlin Côte d'Azur ; relations ferroviaires de
Nice à Bordeaux et l'Espagne ; relations ferroviaires entre la Côte d'Azur et
la Côte basque ; circuit Algérie-Côte d'Azur : projet d'organisation d'un
circuit Algérie-Côte d'Azur à l'occasion des prochaines fêtes du centenaire
de l'Algérie ;
- Concurrence de la route et du rail : création d'un service routier entre
Grasse et Marseille (1930) ; projet de suppression de quatre trains-
navettes par la compagnie PLM entre Breil et Fontan-Saorge, en les rem-
plaçant par un service d'autobus : horaires du service d'autobus proposé
(1932) ;
- Nomination des représentants des Chambres de Commerce au comité
consultatif des chemins de fer, réunion du 4 novembre 1930 ;
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- Brochure de l'allocution prononcée lors de l'assemblée générale des ac-
tionnaires de la compagnie des chemins de fer PLM le 24 avril 1931 ;
- Conférence internationale des chemins de fer, les 14, 15 et 16 janvier
1931 à Nice en vue de la préparation d'un tarif direct franco-allemand

01/01/1929 - 31/12/1932
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033J 0533 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Projet de réorganisation des réseaux du littoral et départemental de la
compagnie TNL avec déclassement de certaines lignes de tramways aux-
quelles seront substitués des services publics d'omnibus automobiles :
délibération de la Chambre de Commerce du 29 octobre 1929, extrait de
carte au 1/80000e, cahiers des charges des réseaux du littoral et départe-
mental, projet de cahier des charges pour le réseau d'omnibus automobi-
les, notice explicative, affiche de l'arrêté préfectoral du 2 octobre 1929
prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
- Projet de déclassement des lignes de tramways départementaux rétrocé-
dés à la compagnie des chemins de fer de Provence (lignes de pont Char-
les-Albert à Roquesteron, de Levens-Vésubie à Saint-Martin-Vésubie, de
Cagnes à Grasse et au Bar et Pont de Gueydan à Guillaumes : délibération
de la Chambre de Commerce du 25 août 1930, carte au 1/80000e, cahier
des charges, notice explicative, affiche de l'arêté préfectoral du 19 juillet
1930 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
- Projet de déclassement de la ligne de tramways de Cannes à Grasse avec
embranchement sur Valbonne : délibération de la Chambre de Commerce
du 27 janvier 1932, extrait de carte au 1/80000e, cahier des charges, no-
tice explicative, affiche de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 1931 pres-
crivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
- Projet de déclassement de la ligne de tramways de la Mescla à Saint-
Sauveur-sur-Tinée : délibération de la Chambre de Commerce du 4 mars
1932, carte au 1/80000e, cahier des charges, notice explicative, affiche de
l'arrêté préfectoral du 13 février 1932 prescrivant l'ouverture de l'enquête
d'utilité publique ;
- Projet de déclassement du réseau de tramways de Cannes en vue de son
remplacement par des services publics d'omnibus automobiles : délibéra-
tion de la Chambre de Commerce du 8 novembre 1932, extrait de carte au
1/80000e, cahiers des charges, notice explicative, affiche de l'arrêté pré-
fectoral du 3 octobre 1932 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité pu-
blique ;
- Modifications à apporter aux conventions et cahiers des charges régis-
sant l'exploitation de réseaux de tramways et d'omnibus automobiles de
Nice : délibération de la Chambre de Commerce du 27 janvier 1932, arrêté
préfectoral du 6 janvier 1932 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité
publique ;
- Projet de déclassement de la ligne de tramways de Cagnes à Vence :
délibération de la Chambre de Commerce du 5 décembre 1933, carte au
1/50000e, cahier des charges, notice explicative, affiche de l'arrêté pré-
fectoral du 18 novembre 1933 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité
publique
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01/01/1929 - 31/12/1933
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033J 0534 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Avant-projet des lignes de chemins de fer de Nice à Draguignan et de
Nice à Digne et projet de déclassement et de suppression des lignes ac-
tuelles d'intérêt général à voie d'un mètre : délibération de la Chambre de
Commerce du 18 mars 1929, affiche de l'arrêté préfectoral du 30 janvier
1929 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
- Projet d'électrification des lignes de chemins de fer de Provence Nice-
Digne et Nice-Grasse : demande de la compagnie des chemins de fer de la
Provence ; projet d'horaires 1931 pour la ligne Nice à Digne et Nice à
Meyrargues ;
- Projet d'électrification et de nouveau régime d'exploitation du chemin de
fer d'intérêt local à crémaillère de La Turbie : délibération de la Chambre
de Commerce du 8 novembre 1932, convention, cahier des charges, mé-
moire descriptif, extrait de la carte au 1/20000e, profils, plans des nou-
velles gares de Beausoleil et de la Turbie, affiche de l'arrêté préfectoral du
6 octobre 1932 prescrivant l'ouverture de l'enquête d'utilité publique ;
- Déficit du fonds commun des grands réseaux de chemins de fer : déli-
bération de la Chambre de Commerce du 7 mars 1933, brochure de René
Théry "La situation de nos grands réseaux ferrés d'intérêt général et ses
répercussions sur les finances publiques de la France" (1933), brochure
"Grands réseaux de chemins de fer français, des faits et des chiffres"
(1931) ;
- Électrification des lignes de chemins de fer du Sud-Est : étude et voeu
présentés par M. Gastaud lors de la séance du 9 mai 1933 de la Chambre
de Commerce ;
- Ligne Avignon-Nice : délibération du 27 mars 1931 par laquelle la
Chambre de Commerce demande que le projet de loi ayant pour objet de
déclarer d'utilité publique l'établissement de cette ligne soit pris en consi-
dération et soumis à bref délai au vote du Parlement ; délibération du 17
décembre 1932 de la XIIe région économique de Chambres de Commerce
appelant l'attention des pouvoirs publics sur l'intérêt de la prompte réali-
sation de la ligne à double voie Avignon-Les Arcs ; délibération du 4 avril
1933 de la Chambre de Commerce demandant que le projet de loi susvisé
soit voté sans retard ; coupures de presse ;
- Arrêt de l'exploitation des chemins de fer de Provence : délibération du
20 juin 1933 par laquelle la Chambre de Commerce décide d'intervenir au-
près des ministres de la guerre et des travaux publics pour que des me-
sures soient prises afin d'éviter les perturbations qui résulteraient de la
fermeture à l'exploitation de ces lignes et notamment de la ligne de Nice à
Digne ; coupures de presse ;
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- Véhicules automobiles sur rail : délibération du 2 octobre 1931 de la
Chambre de Commerce concernant les essais effectués par certaines com-
pagnies de chemin de fer pour la mise en service éventuelle sur rails de
véhicules automobiles à roues caoutchoutées, article paru dans "Le Rail" du
5 juillet 1931 : "Le Rorail", avec photographies

01/01/1929 - 31/12/1933
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033J 0535 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Voies ferrées du port de Nice : délibération du 25 juillet 1933 par la-
quelle la Chambre de Commerce demande le maintien de la perception de
la taxe de circulation sur les voies du port de Nice ; délibération du 6 no-
vembre 1934 concernant la suppression de cette taxe ;
- Embranchement Saint-Roch : délibération du 30 janvier 1934 par la-
quelle la Chambre de Commerce donne son approbation au projet d'ave-
nant à la convention avec la compagnie TNL concernant les conditions
d'exploitation du raccordement établi entre le réseau urbain de cette com-
pagnie et la gare de Nice Saint-Roch pour le transit des marchandises ar-
rivant notamment du port de Nice ;
- Gare Saint-Roch : état défectueux des cours et abords de la gare ; récla-
mation concernant la réception de wagons ; débarquement des bestiaux ;
- Affectation des gares de Nice-ville et Nice Saint-Roch : affiche du 16 mai
1933 des dispositions actuelles et de celles proposées concernant les
transports à petite vitesse ;
- Surtaxes locales temporaires à percevoir dans les gares de Nice : affi-
ches, correspondance avec la fédération des associations commerciales,
industrielles et agricoles de Nice, coupure de presse (1933-1935) ;
- Création d'une place de la Gare à Nice : brochure de mai 1934 "Le comité
Mozart et l'aménagement du débouché de l'avenue Durante", coupures de
presse ;
- Gare de Nice Saint-Augustin : ouverture de la gare à l'expédition et à
l'arrivage des matériaux de construction, affiche ;
- Gare d'Antibes : surtaxes locales temporaires, affiche ;
- Gare de Cannes : création de services de domicile rural aux gares de
Cannes-La Bocca petite vitesse et Cannes-voyageurs : affiche ; affectation
de la gare de Cannes-La Bocca petite vitesse : affiche ;
- Gare de Menton : éclairage de la cour de débord ;
- Gare de Villefranche : affiche des tarifs de factage et de camionnage ;
- Améliorations apportées à la marche des trains, modifications d'horaires
(1934-1937) ;
- Liaison par autorail de Nice à Grenoble via Digne et Saint-Auban : déli-
bération du 19 février 1935 par laquelle la Chambre de Commerce émet le
voeu que soit assurée dans le plus bref délai la liaison par autorails ; cou-
pures de presse de l'inauguration le 9 avril 1935 ; demande de mise en
correspondance du premier train du matin partant de Menton vers Nice
avec le train des chemins de fer de Provence quittant Nice à 6 h. ;
- Essais d'autorails ;
- Relations ferroviaires Genève-Vintimille ;
- Amélioration des services de voyageurs concédés à la compagnie TNL
dans l'agglomération urbaine de Menton ;
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- Relations ferroviaires entre la Savoie, le Dauphiné, la Côte d'Azur et vice
versa par Valence et Marseille ;
- Rétablissement de la voiture wagon-lits Port Bou-Vintimille ;
- Train automoteur de Nice à Menton : demande de changement d'horaire ;
- Prolongation des billets des trains "Riviera spécial trains", Londres Riviéra
;
- Extension de validité aux billets de famille ;
- Réduction du prix du voyage par trains "Calais-Méditerranée Express" et
"Côte d'Azur" ;
- Trains à prix réduits ;
- Billets aller-retour en provenance ou à destination de la Belgique ;
- Demande de billets gratuits d'accompagnateurs pour les managers ou
accompagnateurs des équipes professionnelles de football ;
- Admission des voyageurs porteurs de la carte d'abonnement dite "ou-
vrière" dans les trains rapides 14 ou 16 ;
- Demande de réduction dans les autobus remplaçant les trains par le syn-
dicat des voyageurs et représentants de commerce des Alpes-Maritimes ;
- Visite des passeports et des bagages dans le train à Breil ; coupures de
presse (1933) ;
- Comité consultatif de l'exploitation technique et commerciale des che-
mins de fer, désignation des représentants des assemblées consulaires :
arrêté du 10 janvier 1934 pour les années 1934, 1935 et 1936 (1933-
1937)

01/01/1933 - 31/12/1937
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033J 0536 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Proposition d'homologation des tarifs de transport (délibération du 9
juillet 1935 de la Chambre de Commerce) ;
- Proposition d'homologation des tarifs des petits colis et des expéditions
de détail : délibération du 15 octobre 1935 de la Chambre de Commerce,
coupures de presse ;
- Tarif spécial intérieur et commun petite vitesse n° 100 (groupage de
marchandises), relation Lyon-Nice : affiche du 5 mars 1936 ;
- Tarif spécial petite vitesse II/III pour le transport des sables, graviers et
pierres à macadam ;
- Tarif spécial petite vitesse 16/116 corps gras et leurs dérivés ;
- Correspondance de la compagnie des chemins de fer PLM concernant la
tarification du transport des marchandises et des voyageurs, publicités,
guide pratique du voyageur avec photographies (1933-1935) ;
- Action en détaxe de transport ;
- Ristourne d'exportation ;
- Transport des oeufs, tarification : affiche du 28 mai 1936 ;
- Voyage d'études organisé dans le sud-ouest de la France par la compa-
gnie PLM pour favoriser le développement des ventes de volailles et d'oeufs
;
- Transport de matières dangereuses et insalubres : circulaire du 2 no-
vembre 1934 du ministre des travaux publics ;
- Transport des emballages vides en retour ;
- Projet de création d'un titre négociable pour les transports internatio-
naux de marchandises par voie ferrée (1933) ;
- Avarie ou perte de marchandises par les transporteurs (article 105 du
code de commerce) : motion du 20 juin 1933 de la Chambre de Commerce
;
- Projet de convention entre les réseaux et la société des produits du Lion
Noir concernant une taxe convenue pour le transport en port payé des
marchandises en petite vitesse ;
- Livraison des colis dans les faubourgs de Nice ;
- Transport rapide des colis des commissionnaires-messagers ;
- Transport de conserves de poissons de port à port : demande de tarif

01/01/1933 - 31/12/1937
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033J 0537 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Horaire des trains (1938) ;
- Arrêts des trains à la gare de Roquebrune-Cap-Martin et à Golfe Juan et
Juan-les-Pins et relation Nice-Menton (1938-1943) ;
- Autorail Nice-Menton : demande d'une micheline aux dimensions plus
grandes (1938) ;
- "La rame électrique rapide Ruban Bleu", brochure illustrée de la société
Alsthom (1938) ;
- Relations Nice-Bordeaux (1938-1939) ;
- Création d'une voiture 3e classe Nice-Genève (1941) ;
- Relations ferroviaires Nice-Cannes (1942) ;
- Liaisons entre Nice et Gap (1943) ;
- Amélioration des relations ferroviaires : délibération du 9 octobre 1945
de la commission spéciale des douanes, transports et PTT (1945) ;
- Liaison ferroviaire Nice-Digne : délibération du 15 mars 1945, coupures
de presse ;
- Demande de suppression de supplément dans les trains automoteurs
(1937-1938) ;
- Billets d'aller et retour individuels à prix réduits délivrés à l'occasion de
congrès par la Société nationale des chemins de fer (1938) ;
- Demande de tarif dégressif par l'association touristique populaire de la
Côte d'Azur ;
- Réduction de tarif pour les voyageurs de commerce et représentants à
l'occasion du salon de l'automobile (1938) ;
- Admission des titulaires de cartes d'abonnement dans le train MS entre
Nice et Cannes (1938) ;
- Déplacements professionnels des hommes d'affaires et VRP (1943-1945)
;
- Projet de réduction de la durée de validité des billets aller et retour : note
du 14 mars 1944 de l'office des transports ;
- Gares de Nice : demande d'installation d'un quai couvert en gare de Nice
Saint-Roch (1941) ; arrivage de marchandises aux gares de Nice-ville et
Nice Saint-Roch (délibération du 25 février 1942 de la Chambre de Com-
merce) ; demande de maintien d'un poste de commandement à la gare de
Nice (délibération du 28 décembre 1944) ;
- Projet de transfert du service des messageries de la gare de Cannes-ville
à celle de La Bocca (1945) ;
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- Tarifs et transport : tarif de transport du lignite : affiche du 31 mars
1938 ; tarif des matériaux utilisés (papier et carton) pour l'aménagement
intérieur des wagons d'agrumes au départ des gares d'entrée en France :
affiche du 24 mars 1938 ; suppression de la réduction de 25 % sur les
boissons exportées : affiche du 16 décembre 1937 ; relèvement des tarifs
de factage et de camionnage (1937-1938) ; tarif de transport des colis
agricoles en provenance de l'Algérie : affiche du 12 mai 1938 ; tarif de
transport des voitures automobiles : affiche du 10 mars 1938 ; transport
des poteries de Vallauris : demande de tarification à petite vitesse ; tarif de
transport de houille et de lignite : affiche du 19 janvier 1939 ; transport
des semoules, arrivages de farines à Nice ; transport de beurre, oeufs et
volailles : réclamation au sujet de la manipulation défectueuse des colis et
l'insuffisance de glace dans les wagons-frigorifiques ; transport de viande :
réclamation ; transport de graines et céréales du Maroc (1940) ; transports
en temps de guerre (1940) ; importation des fruits et légumes d'Italie ;
déchargement des wagons le dimanche ou jour férié (1940-1944) ; char-
gement des wagons ; demandes de wagons (1940-1945) ; libération des
wagons ; transport des fleurs, utilisation des wagons STEF (1945) ;
- Responsabilité des chemins de fer en cas de pertes, avaries ou retard des
bagages ou des marchandises ; délibération du 28 décembre 1944 par la-
quelle la Chambre de Commerce demande de revenir au régime normal de
la responsabilité des chemins de fer ; délibération du 15 mars 1945 de la
Chambre de Commerce relative aux responsabilités des transporteurs en
cas de pertes ou avaries des colis et aux délais d'introduction des actions ;
- Difficultés de transport de Cagnes-sur-Mer à Nice pour les détaillants ;
- Correspondance diverse (1941-1945) ;
- Coupures de presse concernant les travaux de réfection du viaduc d'An-
théor et du pont du Var (1944-1945)

01/01/1937 - 31/12/1945
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Coordination  des transports rail et route

033J 0538 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Plan de coordination des transports de voyageurs : délibération du 31
janvier 1936 par laquelle la Chambre de Commerce donne son avis sur le
plan de coordination établi par les comités techniques départementaux ;
dossier des accords intervenus entre les chemins de fer, les tramways et
les transporteurs-routiers de voyageurs ;
- Coordination des transports ferroviaires et routiers :
. Textes législatifs et réglementaires constituant le code de la coordination,
notes de l'office des transports et des PTT (1938-1939) ;
. Délibération du 6 juillet 1938 par laquelle la Chambre de Commerce
prend acte de la décision de la suppression des trains de voyageurs entre
Cannes et Grasse et demande que soit maintenu à Grasse le bureau de
distribution des billets pour toutes destinations et s'oppose à tout projet
de modification dans les services assurant le transport des marchandises
par voies ferrées entre Cannes et Grasse ;
. Séance du 15 mars 1945 de la Chambre de Commerce : rapport critique
sur l'état de la coordination des transports ferroviaires et routiers

01/01/1935 - 31/12/1945
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Transports routiers

033J 0539 Dossiers traités en séance et correspondance :
- Problème de la circulation à Nice : correspondance, coupure de presse
(1923) ; demande d'autorisation de stationnement à proximité des hôtels,
théâtres, places ou rues du centre de Nice formulée en 1925 par l'associa-
tion des garagistes-loueurs et conducteurs d'autos de grande remise et
parties similaires ;
- Tarifs pour véhicules à traction animale à l'heure et à la journée (1925-
1929) ;
- Modifications du code de la route : notes, coupure de presse (1926-
1932) ;
- Règlementation des services publics de transports de voyageurs en
commun  :
. Arrêté préfectoral du 27 octobre 1933 de règlementation spéciale des
services publics de transports de voyageurs en commun sur la route natio-
nale du littoral (route nationale de Cannes à Nice n° 7, de Nice à la frontière
ouest de Monaco n° 559, et de la frontière est de la principauté de Monaco
à Menton n° 559), affiche de l'arrêté ;
. Affiche de l'arrêté préfectoral du 25 novembre 1933 fixant les points
d'arrêt des véhicules de transports en commun assurant un service régulier
de voyageurs sur la route nationale du littoral de Cannes à Menton et sur la
route nationale de Cannes à Grasse et fixant les vitesses maxima que ces
véhicules ne peuvent dépasser ;
. Arrêté préfectoral du 1er décembre 1933 instituant un contrôle technique
et administratif des services de transports de voyageurs en commun par
véhicules attelés ou automobiles ;
. Coupures de presse concernant la règlementation de la circulation des
autobus sur les routes et des accidents d'autocars ;
. Chronique des transports du 10 février 1934 : article concernant "Deux
arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes" ;
- Règlementation de la circulation des autobus dans Nice : coupures de
presse ; protestation du syndicat des entrepreneurs de transports en
commun contre les arrêtés préfectoraux règlementant la circulation dans
les Alpes-Maritimes et contre l'arrêté municipal créant une gare d'autobus
pour toutes les entreprises privées de transports en commun de Nice
(1933-1934) ;
- Autobus et tramways de la compagnie TNL : guide-horaire hiver 1935 -
printemps 1936, avec nomenclature des lignes et détails des parcours ;
délibération du 29 mai 1942 de la Chambre de Commerce relative au ser-
vice de circulation entre l'avenue de la Victoire et le quartier de Cimiez à
Nice ;
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- Réduction du trafic des autobus sur la ligne Grasse-Nice : article du 23
avril 1944 paru dans "L'Éclaireur du soir" ;
- Règlementation de la circulation des transports automobiles privés : pro-
position de résolution tendant à inviter le gouvernement à modifier le dé-
cret du 30 octobre 1935 instituant une licence pour le transport automo-
bile privé (1936) ;
- Redevances sur les transports privés : délibération du 3 mars 1936 par
laquelle la Chambre de Commerce demande l'abrogation des dispositions
du décret-loi du 30 octobre 1935 établissant des redevances sur les trans-
ports privés ;
- Transport routier de marchandises en temps de guerre : documents rela-
tifs à la désignation des autorités habilitées à délivrer les certificats de
transports d'intérêt national et de leurs circonscriptions territoriales (di-
rection des pêches maritimes, direction des carburants, inspection géné-
rale de l'habillement) ; note du 11 mai 1940 de l'office des transports et
des PTT ;
- Organisation de la représentation des transporteurs routiers (délibération
du 22 janvier 1943 de la Chambre de commerce) ;
- Déchet de route et creux de route : note de la Chambre de Commerce
concernant les parfums en emballages hermétiques sujets à évaporation
ou suintement ;
- Gares routières : article sur la gare routière de Nice paru dans "Rail et
route" de novembre 1934 illustré de photographies ; délibération du 22
janvier 1943 par laquelle la Chambre de Commerce donne son accord de
principe à la concession d'exploitation des gares routières par les Cham-
bres de Commerce (1934-1945)

01/01/1935 - 31/12/1945
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Postes et télécommunications

033J 0540 Conférence régionale des PTT à Marseille.-
- Réunion du 29 novembre 1927 (première réunion instituée par arrêté
ministériel du 3 août 1927 fixant la composition des membres des confé-
rences régionales) : ordre du jour, compte-rendu de la réunion ;
- Réunion du 22 mai 1928 : requêtes de particuliers et de groupements,
demandes présentées par la Chambre de Commerce, ordre du jour,
compte-rendu de la réunion ;
- Réunion du 14 décembre 1928 : extraits des délibérations du Conseil
général des Alpes-Maritimes, liste des questions locales et d'ordre général
;
- Réunion du 25 avril 1929 : liste des voeux émis par la Chambre de com-
merce, ordre du jour de la réunion, réponses à des questions discutées en
réunion ;
- Réunion du 26 novembre 1929 : liste des voeux émis par la Chambre de
Commerce, ordre du jour, réponses à des questions posées hors pro-
gramme par la Chambre de Commerce ;
- Réunion du 24 avril 1930 : liste des questions présentées par la Chambre
de Commerce, délibération du 20 février 1930 par laquelle la Chambre de
Commerce exprime sa satisfaction du rétablissement de la prime d'italien
au bureau de poste de Menton et signale la désagréable situation créée par
l'absence d'une prime d'allemand, ordre du jour de la réunion ;
- Réunion du 24 novembre 1930 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, et plus particulièrement sur les travaux de l'hôtel
des postes, avenue Thiers à Nice, ordre du jour, fiches des questions dis-
cutées concernant le département et celles de portée générale, bulletin
mensuel de la Chambre de Commerce de décembre 1930 portant notam-
ment sur la réunion ;
- Réunion du 22 avril 1931 : liste des questions présentées par la Chambre
de Commerce, ordre du jour, fiches des questions discutées ;
- Réunion du 24 novembre 1931 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, fiches des questions discutées ;
- Réunion du 27 avril 1932 : liste des questions présentées par la Chambre
de Commerce, ordre du jour, fiches des questions discutées, coupures de
presse "Le téléphone entre le continent et la Corse" du 22 août 1931 ;
- Réunion du 22 novembre 1932 : voeux de la Chambre de Commerce
concernant la distribution du courrier à Menton et à Grasse, liste des ques-
tions présentées par la Chambre de commerce, ordre du jour, liste des
améliorations de services réalisées dans le département depuis le 1er mai
1932 et fiches des questions examinées présentant un caractère d'ordre
général ou intéressant plus particulièrement le département des Alpes-
Maritimes ;
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- Réunion du 17 mai 1933 : motion du 3 février 1933 par laquelle la
Chambre de Commerce demande l'installation, sans retard, de l'automati-
que régional intégral sur la Côte d'Azur, liste des questions présentées,
liste des améliorations de services réalisées depuis le 1er novembre 1932
et fiches des questions examinées d'ordre général ou intéressant plus par-
ticulièrement les Alpes-Maritimes ;
- Réunion du 9 décembre 1933 : ordre du jour, liste des améliorations de
services réalisées depuis le 1er avril 1933 et fiches des questions exami-
nées d'ordre général ou intéressant plus particulièrement les Alpes-
Maritimes, correspondance et coupures de presse concernant le téléphone
automatique régional (1932-1934)

03/08/1927 - 09/12/1933
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033J 0541 Conférence régionale des PTT à Marseille.-
- Réunion du 6 novembre 1934 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, ordre du jour, liste des améliorations de services
réalisées depuis le 1er janvier 1934 et fiches des questions examinées et
présentant un caractère d'ordre général ou intéressant plus particulière-
ment les Alpes-Maritimes ;
- Réunion du 4 décembre 1935 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, copie de réponses faites à diverses questions po-
sées, coupure de presse du 21 janvier 1936 sur le téléphone automatique
rural dans les régions de Grasse et de Vence ;
- Réunion du 10 décembre 1936 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, ordre du jour, notice concernant les activités des
services et améliorations réalisées depuis le 4 décembre 1935, copie de
réponses à des questions posées, compte-rendu de la conférence par la
Chambre de Commerce ;
- Réunion du 24 novembre 1937 : liste des questions présentées par la
Chambre de Commerce, demandes émanant de divers groupements et
notamment du syndicat général des employés des PTT section de Nice
pour la réorganisation du service de distribution postale, de la confédéra-
tion nationale des débitants de boissons, hôteliers, limonadiers, restaura-
teurs de France pour des réductions des tarifs téléphoniques, ordre du
jour, copie de réponses à des questions posées, notice de l'activité des
services et améliorations réalisées depuis le 10 décembre 1936 ;
- Réunion du 29 novembre 1938 : questions présentées par la Chambre de
Commerce, ordre du jour, notice de l'activité des services et améliorations
réalisées depuis novembre 1937 ;
- Réunion du 29 juin 1945 : arrêté du 9 avril 1945 du ministre des postes,
télégraphes et téléphones portant création de conférences régionales ayant
pour but d'établir une liaison entre l'administration des PTT et les repré-
sentants autorisés de sa clientèle, ordre du jour, procès-verbal de la
conférence régionale demandant au ministre des PTT que des décisions
immédiates interviennent concernant la situation du personnel ;
- Réunion du 29 novembre 1945 : voeux de la Chambre de Commerce
notamment sur la remise en état du réseau téléphonique de Menton en-
dommagé à la suite de l'occupation et des bombardements de la ville, sur
la création d'un centre de chèques postaux à Nice, sur le rétablissement du
timbrage à date à l'arrivée sur toutes les correspondances, sur le projet de
transfert du bureau de poste "Nice-Garibaldi", rue de la République avec
coupures de presse, ordre du jour

01/01/1934 - 29/11/1945
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033J 0542 Correspondance diverse concernant les postes et télécommunications, et
notamment :
- Retard dans la transmission de la correspondance entre Paris et Nice,
attribué à l'échauffement des roues des wagons-poste (1868) ;
- Établissement d'un circuit téléphonique entre Marseille et Nice (1895) ;
- Adjudication pour une période de 15 ans des services maritimes postaux
sur la côte occidentale d'Afrique, affiche du 6 février 1907, cahier des
charges ;
- Établissement d'un circuit téléphonique direct entre Nice et Paris (1903-
1910) ;
- Mandat-poste, timbre-poste international, caisse d'épargne postale,
remboursement à vue, contre-assurance en matière postale, poste restante
(1914) ;
- Demande d'autorisation présentée par la Chambre de Commerce pour
l'échange de communications téléphoniques interurbaines auprès du mi-
nistre de la guerre (1916) ;
- Projet de création d'un bureau de chèques postaux à Nice (1920) ;
A noter : indicateur des télégraphes de 1909 avec illustrations et tarifs té-
légraphiques ; cartes du réseau télégraphique international de décembre
1912

01/01/1862 - 31/12/1921

033J 0543 Dossiers traités en séance et correspondance diverse concernant les postes
et télécommunications, et notamment :
- Circuits téléphoniques : Nice-Marseille et Nice-Digne, Nice-Paris par
Grenoble (1922) ;
- Radiotélégraphie : tarifs par mot à partir de France (1923) ; article extrait
de la revue commerciale française "Après la télautographie, la radiotélau-
tographie et la télévision" ;
- Semaine des PTT, années 1923, 1924, 1925 ;
- Construction d'un hôtel des postes à Nice : délibération du 3 décembre
1925 par laquelle la Chambre de Commerce émet le voeu que les études
concernant le projet de construction soient poursuivies

01/01/1922 - 31/12/1925
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033J 0544 Dossiers traités en séance et correspondance diverse concernant les postes
et télécommunications, et notamment :
- Semaine des PTT : année 1926 ;
- Moyens financiers à envisager pour l'exécution des travaux de l'adminis-
tration des PTT (délibération du 7 mai 1926 de la Chambre de Commerce) ;
- Nice, centre de région postale (délibération du 22 octobre 1926 de la
Chambre de Commerce) ;
- Simplification postale : les machines à affranchir : documentation illus-
trée (1927)

01/01/1926 - 31/12/1930

033J 0545 Dossiers traités en séance et correspondance diverse concernant les postes
et télécommunications, et notamment :
- Comité permanent de la semaine des PTT : brochure du congrès colonial
des PTT tenu les 18 et 19 mai 1931 à la cité des informations de l'exposi-
tion coloniale internationale à Paris ;
- Association amicale des PTT : annuaire du groupe alpin, Nice ; carte de
membre honoraire délivrée à la Chambre de Commerce de Nice (1932) ;
- Courrier postal d'Indochine par paquebots faisant escale à Villefranche-
sur-Mer : correspondance avec la Chambre de Commerce de Saïgon (1938)
;
- Avis sur la création d'un bureau de chèques postaux (délibération du 28
décembre 1944)

01/01/1931 - 31/12/1945
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Radiodiffusion

033J 0546 Dossiers traités en séance et correspondance diverse concernant notam-
ment :
- Emploi de la TSF comme moyen d'information commerciale : délibération
du 22 décembre 1922 par laquelle la Chambre de Commerce émet le voeu
que le service de radiotéléphonie de la tour Eiffel donne chaque jour non
férié vers 15 h. les cours de la bourse du commerce, de la bourse des va-
leurs, des changes, des cotons, des métaux, etc.. ;
- Voeu contre le monopole de la TSF (1925) ;
- Bulletins d'informations de TSF (1925-1926) ;
- Législation générale : projet de loi concernant le régime de la radiodiffu-
sion, notes, rapports (1927-1932) ;
- Postes de radio-diffusion :
. Création d'un service départemental de radiophonie : délibération du 1er
octobre 1925 par laquelle le Conseil général vote le principe de l'installa-
tion du poste départemental ; poste de radio-diffusion de Nice, Cannes,
Juan-les-Pins, Radio Côte d'Azur, installé à la villa Bagatelle à Juan-les-
Pins, diffusion à partir du 31 décembre 1927 : délibération du 18 juillet
1929 de la Chambre de Commerce sur l'intérêt de la publicité par le poste
de TSF ; transfert autorisé par décret du 4 février 1935 aux Plateaux Fleuris
à Antibes du matériel appartenant à la Société Radio Côte d'Azur ; décret
du 9 septembre 1937 sur l'installation émettrice du poste de radio-
diffusion du poste de Radio-Méditerranée aux Plateaux Fleuris à Antibes ;
voeu émis le 7 décembre 1937 par la Chambre de Commerce que soit au-
torisée une puissance suffisante à Radio-Méditerranée pour continuer uti-
lement la propagande touristique et climatique de la Côte d'Azur et de la
Corse ; brochure illustrée "Poste de radio-diffusion de Nice, Cannes, Juan-
les Pins, Radio Côte d'Azur" (1931) ; conseil de gérance pour l'exploitation
du poste de radio-diffusion de Nice Côte d'Azur : désignation de Melchior
Gastaud (1935-1937) ;
. Projet de station régionale "Nice PTT" : correspondance diverse de la fé-
dération des radio-clubs du sud-est et de la Côte d'Azur "ARCAZ", coupu-
res de presse ; "Le Petit Radio" du 20 février 1932, journal hebdomadaire
des sans-filistes avec notamment un article sur "La radio nationale et la
radio privée au congrès de Cannes", "Lettre ouverte à Monsieur le Maire de
Cannes" parue dans "L'Écho de Cannes et du Littoral" du 4 au 11 février
1932 (1931-1938)

01/01/1922 - 31/12/1944
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Ports maritimes

033J 0547 Règlementation : autonomie des ports.-
- Texte de l'avant-projet de loi sur l'autonomie des ports, correspondance
diverse, rapports dont celui d'Édouard Béri, président de la Chambre de
Commerce de Nice, présenté lors de la séance du 15 septembre 1909 ;
notes, comptes-rendus, extrait du bulletin de "La mutuelle transports" de
janvier-février-mars 1908 (1907-1911) ;
- Projet de loi ayant pour objet la révision de la loi du 5 janvier 1912 sur le
régime des ports maritimes de commerce : texte du projet de loi, corres-
pondance, rapports, brochure éditée le 1er août 1917 par le ministère de
la guerre et le ministère des travaux publics et des transports sur "L'ex-
ploitation des ports maritimes pendant les trois premières années de la
guerre" (1917-1919) ;
- Commission d'enquête chargée de donner son avis sur les travaux pro-
jetés au port de Nice, ainsi que sur les questions diverses intéressant la
gestion du port, créée par arrêté préfectoral du 28 avril 1915 ;
Comité consultatif du port de Nice, créé par arrêté ministériel du 10 juillet
1919 : correspondance diverse, "La ligue maritime", revue illustrée, nu-
méro spécial de novembre 1917 : "La loi de 1912 sur l'autonomie des ports
et le règlement d'administration publique de 1916", par Georges Lecar-
pentier (1915-1919)

01/01/1907 - 31/12/1919
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033J 0548 Règlementation :
- Arrimage.- Projet d'une règlementation uniforme : correspondance, cir-
culaires (1889-1893) ; règlementation de l'arrimage des marchandises à
bord des navires de commerce (décret du 1er décembre 1893) : circulaire
du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies du 8 janvier 1894
; à noter : tableau indiquant la composition du tonneau d'affrètement (dé-
cret du 25 septembre 1864), brochure éditée en 1904 ;
- Usages maritimes du port de Nice, délais de déchargement et de char-
gement des navires : correspondance diverse et notamment rapport de
mars 1894 de la commission de la Chambre de Commerce de Nice chargée
d'établir un projet d'ensemble des usages maritimes locaux du port de
Nice ;
- Police des ports : matières dangereuses.- Projet d'arrêté préfectoral rè-
glementant l'embarquement et le débarquement des matières dangereu-
ses, correspondance, rapport de l'officier du port (1913-1916) ; réception
des pétroles et essences par le port de Nice : arrêté préfectoral du 17 mai
1916, correspondance, coupure de presse (1916-1920) ; stationnement à
quai des matières dangereuses : correspondance (1919) ;
- Service de police au port de Nice : délibérations des 21 janvier et 5 mars
1919 par lesquelles la Chambre de commerce sollicite l'autorisation de
créer et d'administrer un service de police pour le gardiennage des mar-
chandises déposées sur les quais du port, décret ministériel du 23 mai
1920 autorisant la Chambre de Commerce à percevoir des péages affectés
au paiement des dépenses relatives au service de police ; correspondance,
demandes d'emploi ; procès-verbaux établis en 1921 par la police du port
(1918-1921) ;
- Installation de grilles pour clôturer les quais des ports : correspondance
sur le projet d'installation de grilles à distance raisonnable des quais des
ports de façon à permettre de canaliser les mouvements des marchandises
vers des portes pratiquées dans l'enceinte et faciles à surveiller (1920-
1921) ;
- Club Nautique de Nice : correspondance notamment en vue d'obtenir la
concession d'un nouvel emplacement pour le garage du club sur le port de
Nice, demandes de subvention, programme des régates internationales or-
ganisées par le club nautique de Nice du 21 au 25 mars 1939 ;
- Ligue maritime française : correspondance concernant l'oganisation
d'une grande semaine maritime sur le littoral en 1913 ;
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- Ligue maritime et coloniale française : demandes de subvention, feuille
de propagande, correspondance sur le congrès des manutentions mariti-
mes à Saint-Nazaire et à Nantes des 16, 17, 18, 19 juillet 1924, carte de
membre du congrès, délibération du 11 décembre 1924 de la Chambre de
Commerce au sujet du projet de réduction de la durée du service à bord
des navires français avant que la règlementation du travail martitime ne
devienne internationale (1912-1939) ;
- Centre de pêcherie au port de Nice : correspondance et notes relatives à
la constitution d'une société maritime de transport, bulletin de souscrip-
tion d'actions de la société de pêcheries françaises du sud-est en forma-
tion (1920-1921)

01/01/1889 - 31/12/1939

033J 0549 Règlementation :
- Droits de quai.-Correspondance concernant le projet de loi tendant à la
modification des conditions de perception du droit de quai (loi du 30 jan-
vier 1872), bulletins de la bibliothèque de la Chambre de Commerce de
Paris des 10 et 17 avril 1897 sur la question des droits de quai; rapport du
5 novembre 1913 (1897-1913) ;
- Droits de navigation et taxes de péage.- Télégramme de 1895 concer-
nant le projet d'établissement d'un péage au port de Nice et la création
d'un emploi de commis des douanes pour la perception du péage projeté,
correspondance, tableau des droits divers perçus au port de Nice, tableau
des droits perçus dans les ports des Alpes-Maritimes (Nice excepté) pen-
dant les années 1906, 1907, 1908, affiche de 1863 "Port de Nice, conces-
sion des appareils de carénage et d'embarquement à la Chambre de Com-
merce de Nice" (1863-1913) ;
- Établissements maritimes, subventions.- Retenues exercées sur les pri-
mes à la marine marchande et répartition des fonds pour la création et
l'entretien dans les ports français d'hôtels de marins destinés à faciliter à la
population maritime le logement, l'existence et le placement ou de toutes
autres institutions pouvant leur être utiles (loi du 30 janvier 1893) :
correspondance, circulaires du ministère du commerce, de l'industrie et
des colonies, projets de répartition des fonds, états, notifications, quit-
tances (1893-1916)

01/01/1863 - 31/12/1916



- 242 - Archives départementales des A-M

033J 0550 Règlementation :
- Remorquage.- Correspondance concernant les subventions allouées au
service de remorquage du port de Nice et sur le remorquage dans divers
ports (1913-1920) ;
- Outillage.- Rapport de la commission des ports maritimes pour l'amé-
lioration des conditions d'exploitation des ports de commerce, notamment
en ce qui concerne le chargement, le déchargement et la manutention des
marchandises ; rapports divers sur le matériel du port de Nice et règlement
pour le personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de l'outillage
(1869-1913) ;
- Courtage maritime.- Circulaires ministérielles concernant notamment la
traduction du manifeste et autres papiers de bord à produire en douane ;
correspondance sur les droits de courtage et d'assurances dans le port de
Nice et projet de tarifs adopté par le tribunal de commerce par délibération
du 11 avril 1893 ; extrait du journal officiel : tarif des droits de courtage
dans le port de Nice (décret du 30 novembre 1894) ; pétitions de deux
courtiers maritimes de Nice avec le tarif de droit de courtage dans les ports
de Sète, Toulon, Lorient, Cherbourg ; notice éditée en 1888 par le minis-
tère du commerce et de l'industrie sur le tarif des droits de courtage mari-
time ; projet de création d'offices de courtiers maritimes dans le port de
Cannes (1888-1895)

01/01/1869 - 31/12/1920
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033J 0551 Personnel :
- Projet de suppression du siège d'inspection de la navigation du port de
Nice.- Correspondance, rapport, extrait de la délibération de la Chambre
de Commerce du 30 avril 1920 ;
- Suppression du privilège des inscrits maritimes.- Correspondance, rap-
ports de diverses Chambres de Commerce, extrait de la délibération du 8
juillet 1920 de la Chambre de Commerce de Nice, coupures de presse ;
- Demande de maintien de M. Cottalorda, ingénieur en chef des Ponts-et-
chaussées jusqu'à l'achèvement des travaux en cours au port de Nice .-
Correspondance, délibération du 16 mars 1922 de la Chambre de Com-
merce ;
- Réorganisation du pilotage.- Correspondance sur l'avant-projet de ré-
forme du pilotage et texte du projet de loi (1917) ;
Lamaneurs-pratiques : correspondance concernant le projet de création
d'une station de lamaneurs-pratiques dans le port de Nice ; requête pré-
sentée par les lamaneurs-pratiques de Nice-Villefranche en vue d'obtenir
la limitation provisoire de leur nombre ; demande de relèvement des taxes
de pilotage ; projet de loi en 1915 modifiant le décret-loi du 12 décembre
1806 sur le pilotage (1869-1923) ;
- Chefs-mécaniciens.- Concours pour l'emploi de chef-mécanicien de
l'outillage du port de Nice : correspondance diverse et notamment deman-
des de participation, programmes des épreuves (1920) ;
- Capitainerie du Port.- Correspondance concernant les indemnités al-
louées aux officiers de port ; rapport sur l'encombrement par des dépôts
de marchandises des voies de roulement des grues du Lazaret ; lettre du 9
janvier 1898 demandant la fixation le long des murs des quais d'une
chaîne en fer pour la sécurité des dockers en cas de chute (1879-1921) ;
- Personnel de l'outillage.- Correspondance et notamment arrêté préfec-
toral du 18 avril 1914 agréant un agent de la Chambre de Commerce de
Nice chargé de la surveillance et de la location du matériel et de l'outillage
de la Chambre de Commerce au port de Nice ; rapports divers sur le per-
sonnel de l'outillage (1913-1915) ; correspondance diverse : demandes
d'emploi, accidents de travail, salaires, demandes d'augmentation de sa-
laire, certificats de travail, état du personnel mobilisé de la Chambre de
Commerce, demandes de sursis d'appel (1906-1923) ;
A noter : lettre du 6 mai 1908 de l'école nationale d'art décoratif de Nice
adressant un croquis d'insignes à mettre sur la casquette des employés ;
- Main-d'oeuvre dans les ports.- Correspondance de l'association des em-
ployeurs de main-d'oeuvre dans les ports de France, rapport sur les condi-
tions de travail en usage dans le port de Nice établi le 26 juin 1911 par la
Chambre de commerce (1907-1911) ;
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- Convention entre le président du syndicat des ouvriers du port et le pré-
sident du syndicat indépendant du 10 août  1909 : désignation comme ar-
bitre en cas de contestation du président de la Chambre de Commerce ;
- Vols sur les quais du port, primes aux agents.- Correspondance, états
des individus arrêtés pour vol sur les quais du port ; ouverture, à titre
d'essai, d'un crédit spécial au budget de 1907 en vue de la répression des
vols sur les quais du port (1898-1918) ;
- Organisation sur les quais du port de Nice d'un service privé de surveil-
lance des marchandises : enquête sur le postulant Pierre Claverie (1911-
1912)

01/01/1869 - 31/12/1923
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033J 0552 Port de Nice : Infrastructure.-
- Amélioration du port de Nice.- Élargissement du débarcadère des ba-
teaux à vapeur charbonniers par la construction d'un quai en eau profonde
en avant ; rectification du quai des céréales en eau profonde et suppres-
sion de l'immeuble de la société commerciale et industrielle ; dérasement
du mur d'abri, élargissement du môle du carénage et appropriation de ses
abords ; comblement de l'ancienne cale de construction du quai des Deux
Emmanuel ; agrandissement de la cale d'épanouissement du quai de la
Santé par la suppression d'un escalier ; exhaussement, régularisation et
appropriation de la traverse du petit môle ouest : correspondance diverse,
documents se rapportant à l'enquête publique, plans, mémoire descriptif,
tarif des taxes de tonnage, rapport (1868-1898) ;
- Création de l'avant-port.- Prolongement de la jetée sur une longueur de
300 mètres, construction d'un quai de rive bordant la plage du Lazaret :
correspondance diverse, plans des travaux projetés, procès-verbaux de
réunions de la commission mixte de l'avant-port à la Chambre de Com-
merce de Nice, coupures de presse, rapport sur la nécessité de la création
d'un avant-port à Nice du 24 juin 1887 (1895-1912) ;
- Dragage du port : correspondance, délibération du 9 septembre 1907 de
la Chambre de Commerce, décret du 20 mai 1908 déclarant d'utilité publi-
que les travaux d'approfondissement du port de Nice à 6,50 mètres sous
basses mers (1906-1926) ;
- Construction de nouveaux quais dans le bassin du carénage : délibéra-
tions de la Chambre de Commerce, décrets des 2 juillet autorisant la
construction des nouveaux quais et 12 juillet 1912 autorisant un emprunt
de 225000 F ; fixation des subsides complémentaires à réclamer aux inté-
ressés en raison des augmentations des dépenses autorisées ; corres-
pondance diverse et notamment sur les difficultés rencontrées du fait de la
guerre pour recruter du personnel qualifié pour les travaux de construction
à l'air comprimé du quai de Rauba-Capeù et sur la demande d'autorisation
pour l'admission au port du remorqueur "Estella" et du chaland "Formida-
ble", appartenant à des sujets italiens (1909-1922) ;
- Réfection du petit môle ouest : délibérations de la Chambre de Com-
merce, décret du 29 mai 1911 autorisant les travaux de réfection du petit
môle ouest au port de Nice ; plans des travaux, correspondance (1909-
1912) ;
- Projet de construction d'un escalier d'accès au quai du Lazaret : délibéra-
tion de la Chambre de commerce du 4 mars 1914, rapports de l'ingénieur
en chef des Ponts-et-chaussées, réponse du 14 mars 1914 du ministère
des travaux publics ;
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- Projet de construction d'un appontement au quai des Deux Emmanuels :
délibérations de la Chambre de Commerce, rapports de l'ingénieur des
Ponts-et-Chaussées, plans, correspondance (1913-1922) ;
- Dénomination des quais et bassins du port : délibérations des 4 février
de la Chambre de Commerce et 21 février 1914 du Conseil municipal de
Nice adoptant diverses modifications aux dénominations des quais et bas-
sins du port, coupures de presse, plan (1914-1915) ;
- Notices sur le port de Nice :
. "Le port de Nice" : renseignements spéciaux à la navigation ; renseigne-
ments statistiques ; situation, description, outillage, tarifs, règlements
(notice éditée en 1916 par la Chambre de Commerce) ;
. "Port maritime de Nice", notice descriptive dressée par les Ponts-et-
chaussées sur les ouvrages et outillage du port de 1914 à 1919, les accès,
évacuation et trafic, les travaux en cours ou projetés, les tarifs et péages,
plan du port de Nice au 1/5000e

01/01/1868 - 31/12/1926
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033J 0553 Port de Villefranche.-
- Correspondance concernant la location du bassin de radoub (1895) ;
- Projet de port commercial dans la baie de Villefranche.- Projets et va-
riante : plan d'ensemble, avant-métré, devis estimatif, rapport (1913) ;
- Couverture des quais du port de la santé et travaux d'aménagement des
locaux de la douane et de la santé : pièces justificatives de dépenses
(1931-1932) ;
- Documents communs aux ports de Nice et Villefranche : rapports sur la
création d'une concession d'exploitation, rapport de l'ingénieur sur l'ex-
tension du port de Nice et le port de Villefranche, coupures de presse
(1913-1914) ;

Travaux projetés dans divers ports du département.-
- Beaulieu : projet d'amélioration du port ;
- Cannes : avant projet d'élargissement des quais Saint-Pierre et du môle :
plan ; avant-projet d'aménagement d'un nouveau bassin est : plan ; instal-
lation d'une grue de 10 tonnes ; notice de la ligue maritime française, sec-
tion de Cannes, sur le port ;
- Golfe-Juan : avant-projet de construction de quai et travaux d'approfon-
dissement : plan ;
- Antibes : dragage et construction d'un appontement (projet d'exécution) :
plan, affiche de l'enquête d'utilité publique ;
- Menton : avant-projet de construction d'une jetée à l'est du port :
correspondance, rapport de l'ingénieur des Ponts-et-chaussées (1886-
1941) ;

Reconstruction 1944-1945.- Délibération du 28 décembre de la Chambre
de Commerce concernant le budget du port de Nice-Villefranche-Cannes :
demande d'avance du Trésor ; états des dépenses effectuées au titre de la
reconstruction du port de Nice 1944 et 1945

01/01/1886 - 31/12/1945
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033J 0554 Voies ferrées sur les quais du port de Nice.-
- Rapports de l'ingénieur en chef des Ponts-et-chaussées, plans, corres-
pondance émanant de diverses Chambres de commerce relatives aux voies
de quais ;
- Concession des voies ferrées sur les quais du port.- Correspondance
diverse et notamment recours au Conseil d'État en annulation du décret du
30 avril 1909 déclarant d'utilité publique l'établissement des voies ferrées
destinées à desservir les quais du port de Nice et à les relier au réseau des
tramways de Nice et du littoral et approuvant la convention passée entre
l'État et cette compagnie pour la concession de ces voies ferrées (1901-
1911) ;
- Établissement de voies de tramway sur le quai Ribotty.- Rapport de l'in-
génieur des Ponts-et-chaussées, plans, mémoire descriptif, délibération
du 25 octobre 1915 de la Chambre de Commerce (1915) ;
- Relèvement du rail du quai de la Douane et relèvement de la voie des
grues au quai du Commerce.- Correspondance, devis, factures de la com-
pagnie des tramways de Nice et du littoral (1920-1921)

01/01/1901 - 31/12/1921

033J 0555 Raccordement du Port de Nice avec la future gare de Riquier - Saint-Roch.-
- Avant-projet : plans, estimation sommaire, mémoire explicatif, corres-
pondance (1907-1909);
- Variante : plan, estimation, projet de convention établi par la compagnie
des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée réglant l'établisse-
ment, l'entretien et l'exploitation des installations destinées à assurer
l'échange des marchandises entre la gare de Nice - Saint-Roch et le port
de Nice, correspondance diverse (1910-1913) ;
- Projet de raccordement des voies TNL aux voies PLM de la gare de Nice -
Saint-Roch en vue du transport des charbons du port de Nice et de leur
transbordement dans les wagons de la compagnie PLM : plans, notice ex-
plicative, devis ;
- Projet de raccordement de la ligne TNL de Nice à Contes avec le réseau
PLM dans la gare de Nice - Saint-Roch : notice explicative, plans, devis es-
timatif (1916) ;
- Projet-ébauche d'extension, quartier de Nice-Riquier, raccordement des
voies ferrées du PLM avec le port de Nice, établi en 1917 par Paul Lajoie,
architecte, conseiller municipal de Beausoleil : rapport, plans ;
- Projet de raccordement définitif des quais du port avec la gare de Saint-
Roch du réseau PLM: délibération du 17 octobre 1918 de la Chambre de
Commerce, note, plans (1917-1918)

01/01/1907 - 31/12/1918
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033J 0556 Compagnie des Tramways de Nice et du littoral.- Consultation de la
Chambre de Commerce sur les modifications apportées aux conventions et
cahiers des charges de la concession du réseau urbain des tramways de
Nice : correspondance diverse, affiches prescrivant une enquête d'utilité
publique, l'une sur les modifications envisagées, l'autre concernant le dé-
classement de lignes concédées et la concession de lignes nouvelles
(1912-1913) ;

Gare Saint-Roch.- Consultation de la Chambre de Commerce sur les pro-
positions d'homologation soumises au ministère des travaux publics
concernant les conditions d'ouverture à l'exploitation la nouvelle gare Nice
- Saint-Roch : affiche, correspondance diverse (1914-1919) ; fonctionne-
ment : correspondance relative aux frais d'éclairage, de téléphone et à la
location du hall de la gare (1917-1920) ; enlèvement d'une voie TNL de la
gare Saint-Roch : correspondance, facture des travaux (1924) ;

Transport des marchandises.- Relations directes entre les gares des che-
mins de fer du Sud-France et le port de Nice (réseau TNL) : délibération du
8 mars 1912 de la Chambre de Commerce demandant que l'expéditeur ne
soit plus contraint d'intervenir au point de jonction des deux réseaux pour
assurer le passage de sa marchandise de l'un à l'autre (1912) ; étude sur
les moyens de transport du port de Nice à la gare PLM en vue de l'importa-
tion éventuelle de blé par le port de Nice suivant la demande de la com-
mission militaire des ports maritimes : correspondance, plans (1915) ;
correspondance concernant le transport des marchandises (1915-1916) ;
tarifs : correspondance et tarifs divers (1915-1918)

01/01/1912 - 31/12/1924
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033J 0557 Port de Nice : constructions portuaires.-
- Projet de construction d'un hangar destiné au dépôt provisoire des mar-
chandises débarquées des navires à voiles et à vapeur sur le quai des
Deux-Emmanuels : dossier comprenant notamment le projet de règlement
par la Chambre de Commerce, rapports des ingénieurs, plan dressé le 7
décembre 1867, registre d'enquête, nouveaux tarifs du tonneau d'affrète-
ment 1867 et 1868, correspondance diverse (1862-1884) ;
- Projet de construction d'un hangar sur les nouveaux quais de Rauba Ca-
peù : devis-programme fixant les conditions du concours ouvert par la
Chambre de Commerce en vue de l'étude et la construction du hangar,
plans établis le 28 novembre 1913 par l'ingénieur des Ponts-et-
Chaussées, rapport du 7 janvier 1914 de la commission du port, corres-
pondance diverse (1900-1915) ;
- Construction d'un atelier au quai du Lazaret :
. dossier du projet de construction, notamment plans, détail estimatif,
délibération du 4 mars 1914 de la Chambre de Commerce approuvant le
projet de construction, accord du ministère des travaux publics au prélè-
vement du montant de la dépense évaluée à 14000 F sur le fonds de ré-
serve du budget de l'outillage, procès-verbal d'adjudication des travaux,
certificats pour payements aux entrepreneurs, correspondance (1914-
1917) ;
. matériel de l'atelier : devis concernant la fourniture de matériel et machi-
nes électriques, plans de l'emplacement des machines (1915) ;
. modifications effectuées à l'atelier de réparations (1927) ;
- Entrepôt des peseurs ensacheurs : bail de location du 1er octobre 1912 à
la Chambre de Commerce pour entreposer son matériel d'outillage public
au rez-de-chaussée d'une maison, sise 24 quai Lunel à Nice ;
- Projet de construction de silos à céréales : correspondance de la compa-
gnie générale des docks et entrepôts de Nice (1919) ;
- Projet d'établissement d'un chantier de constructions navales sur la plage
de Sainte-Hélène à Nice : correspondance (1874)

01/01/1862 - 31/12/1927
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033J 0558 Port de Nice : outillage divers.-
- Grues : acquisition de grues électriques pour les quais du bassin du La-
zaret : correspondance, factures (1909-1919) ; acquisition de grues élec-
triques provenant des reprises anglaises : correspondance (1920) ;
- Appareils de plongée : correspondance (1872-1877) ;
- Bascules, bennes, balances, cabestans:projet d'installation d'une bascule
fixe avec un kiosque-abri au quai nord du port pour les opérations de
douanes : documentation, correspondance; acquisition de bennes : plans,
correspondance, devis ; acquisition de cabestans : correspondance, devis
(1874-1922) ;
- Acquisition, montage, entretien, avaries de l'outillage : correspondance,
offres de service, devis, documentation, factures (1874-1931) ;
- Inventaire du matériel et outillage du port (1874-1906)

01/01/1874 - 31/12/1931

033J 0559 Port de Nice.-
Fourniture d'eau douce aux navires.- Installation de canalisations de prises
d'eau : correspondance diverse, plans, devis, cahier des charges, mémoires
des travaux, affiche du 12 décembre 1914 avec le tarif de fourniture d'eau
douce (1894-1917) ;
Fourniture d'énergie électrique : correspondance diverse (1906-1933)

01/01/1894 - 31/12/1933

033J 0560 Utilisation de l'outillage.- Tarif en vigueur et tarif proposé du droit de ca-
rénage du port de Nice et de Villefranche pour les navires de toutes gros-
seurs (1862-1864) ; correspondance concernant l'homologation des taxes
accessoires de l'outillage, le relèvement des taxes, la modification du ca-
hier des charges applicable à la concession d'outillage public, délibérations
de la Chambre de Commerce, décret du 29 décembre 1904 autorisant
l'établissement d'un outillage public au port de Nice (1862-1922) ;
A noter : affiches : concession des appareils de carénage et d'embarque-
ment (1863), arrêté fixant les délais de chargement et de déchargement
des navires (1894), arrêté de réglementation de l'outillage (1907), tarif de
l'outillage public du port de Nice (1914) ;

Service de l'outillage public.- Tableaux sur la situation annuelle (1887,
1888, 1889, 1892, 1893) ; états des dépassements de crédits au 31 dé-
cembre 1913 ; délibération du 3 février 1914 de la Chambre de Commerce
demandant l'autorisation de prélever 12313 F sur les disponibilités du
service de l'outillage ; correspondance diverse ; compte-rendu bénéfice et
frais de l'année 1873 ; situation des comptes au 31 août 1920 du service
du port (1873-1920)

01/01/1862 - 31/12/1922
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033J 0561 Port de Nice : recettes d'outillage.- États des recettes avec notamment les
noms des navires et des capitaines, et mention du pavillon

01/01/1869 - 31/12/1895

033J 0562 Port de Nice : recettes d'outillage.- États des recettes par quinzaine avec
les noms des navires et des capitaines, et mention du pavillon (1899-
1900) ;
États des recettes par quinzaine avec les noms des navires et bordereaux
des versements des recettes faites sur la location du matériel de la Cham-
bre de commerce à partir du mois de juin 1913 (1905-1917)

01/01/1899 - 31/12/1917

033J 0563 Port de Nice : recettes d'outillage.- Bordereaux de versement des recettes
faites sur la location du matériel de la Chambre de commerce par quin-
zaine, avec le nom des navires (première quinzaine de janvier 1923 à pre-
mière quinzaine d'octobre 1923) ;
Bordereaux de versement des recettes de l'outillage "relevé du registre de
perception" (deuxième quinzaine d'octobre 1923 à deuxième quinzaine de
décembre 1946) ;
Nota : comporte Villefranche à partir de 1941

01/01/1923 - 31/12/1946

033J 0564 Assurances.- Correspondance, polices d'assurance et avenants du syndicat
de garantie de l'entreprise et de l'industrie contre les accidents de travail
(1906-1914) ;
Accidents de travail.- Dossiers individuels d'accident de travail : déclara-
tions et correspondance (1907, 1914-1920) ;

Incidents d'exploitation et contentieux.- Plaintes, réclamations, litiges di-
vers concernant notamment : l'utilisation de l'outillage du port, la majora-
tion des tarifs, l'insuffisance du tonnage réservé au port de Nice sur les
bâteaux faisant le service avec la Corse, l'expédition de marchandises en
Corse, le transport des automobiles, des avaries et divers incidents (1906-
1922)

01/01/1906 - 31/12/1922
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033J 0565 Activité portuaire, trafic.-
- Services maritimes postaux entre la France et le Brésil : correspondance
(1868) ;
- Services maritimes postaux entre la France, la Corse et l'Afrique : corres-
pondance diverse, rapports, délibérations de la Chambre de Commerce,
cahiers des charges pour l'exploitation des services maritimes postaux, ta-
rif proposé, coupures de presse (1882-1921) ;
- Transports de marchandises et de passagers (1871-1917): corres-
pondance diverse, notamment sur la création d'un service direct de ba-
teaux à vapeur entre Nice et l'Algérie (1888-1898); l'envoi des navires à
Villefranche par suite de l'encombrement du port de Nice (1912) ;
A noter : liste des services maritimes au départ des ports de Marseille, de
Sète et de Nice sur les ports de la Corse, de l'Algérie, de la Tunisie ou des
colonies et de l'étranger de novembre 1904 ; état des naufrages survenus
de 1895 à 1905 sur les côtes du "quartier de Cannes" et du "quartier d'An-
tibes" (1906)

01/01/1868 - 31/12/1917

033J 0566 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice.- Statistiques :
correspondance diverse, notes, états des mouvements maritime et com-
mercial du port de Nice : importation-exportation de marchandises diver-
ses, de matériau, état des affrètement, passagers (1886-1921) ;
A noter : plan du port de Nice au 1/2000e (sans date, vers 1915) ;
Journal des mouvements du port de Nice "arrivée-départ des navires de
janvier 1888 à octobre 1889 - location des matériaux"

01/01/1886 - 31/12/1921

033J 0567 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice-Villefranche.- Sta-
tistiques : registre statistique 1937-1947 du service de l'outillage public
du port de Nice-Villefranche : mouvement en navires, marchandises, pas-
sagers

01/01/1937 - 31/12/1947

033J 0568 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice.- Registre mouve-
ment du port de Nice 1939 à 1946 : navires, tonnages manipulés par les
grues, recettes

01/01/1939 - 31/12/1946
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033J 0569 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice.- Taxes de péage :
correspondance diverse, notamment sur le recouvrement et le versement
des taxes de péage du port de Nice, les taxes de péage sur les blés du
service de ravitaillement (1915-1919), les tarifs appliqués, et sur des liti-
ges ; états présentant la situation annuelle relative à la perception et à
l'emploi des droits de tonnage de 1897 à 1924

01/01/1897 - 31/12/1940

033J 0570 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice.- Taxes de péage :
états détaillés des taxes de péage perçues sur les marchandises embar-
quées dans le port de Nice de janvier 1899 à décembre 1911 (avec lacune
pour les années 1901 à 1904)

01/01/1899 - 31/12/1911

033J 0571 Mouvements maritimes et commercial du port de Nice.- Taxes de péage :
états détaillés des taxes de péage perçues sur les marchandises embar-
quées dans le port de Nice de 1912 à 1917, 1923 à 1925, 1927, 1929,
1931 à 1932 et indication des taxes de péage perçues sur les voyageurs à
partir de janvier 1924

01/01/1912 - 31/12/1932

033J 0572 Mouvements maritimes et commercial des ports de Nice, Villefranche et
Cannes .- Taxes de péage : états détaillés des taxes de péage perçues sur
les voyageurs et les  marchandises débarqués ou embarqués au port de
Nice de janvier 1933 à décembre 1940 ; états détaillés des taxes de péage
perçues sur les voyageurs et les marchandises débarqués ou embarqués au
port de Villefranche de juillet 1934 à décembre 1939 (lacune octobre
1939), septembre et décembre 1940 ; états détaillés des droits de péage
perçus par le port de Cannes pour les mois de novembre et décembre
1929 et de janvier 1931 à décembre 1940

01/01/1933 - 31/12/1940

033J 0573 Mouvements maritimes et commercial des ports de Nice, Villefranche et
Cannes.- Taxes de péage : relevés mensuels des perceptions de la taxe de
péage de janvier 1941 à décembre 1945.

01/01/1941 - 31/12/1945
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Aéroports

033J 0574 Gestion des aéroports par les Chambres de Commerce.- Correspondance
et documentation diverse, notamment : avant-projet en 1925 de ports aé-
riens de Montfuron et Saumaty de la commission technique pour l'étude
des questions aéronautiques de l'Aéro-club de Provence "Les ports aériens
de Marseille" (notice avec photographies) ; affiche du tarif des taxes du
port aérien de Lyon-Bron (1930) ; statistiques de l'année 1936 du port de
Dieppe et de l'aéroport de Dieppe - Saint-Aubin ; brochure de la séance du
31 mars 1938 du comité parlementaire français du commerce sur l'aéro-
nautique marchande (1925-1938) ;
Ligue aéronautique de France : demande de souscription, liste des pre-
miers souscripteurs (1920) ;
Comité français de propagande aéronautique (association reconnue d'uti-
lité publique, fondée en 1921, siège social : 29 rue de la Bienfaisance à
Paris).- Correspondance, rapports, comptes-rendus, brochures illustrées
du comité français de propagande aéronautique, notamment de juin 1928
sur le développement et l'état actuel du trafic aérien français, sur le pre-
mier congrès des transports aériens organisé du 29 novembre au 2 dé-
cembre 1934 à l'occasion de la XIVe exposition internationale de l'aéro-
nautique, bulletins de liaison du comité français de propagande aéronauti-
que, section économique de l'aéro-club de France, questionnaire et
correspondances en vue du deuxième congrès des transports aériens du
16 au 21 novembre 1936

01/01/1920 - 31/12/1942
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033J 0575 Aéroport de Nice.-
- Projet d'agrandissement et d'utilisation des terrains de la Californie : ex-
posé sommaire, délibération du 7 mars 1930 de la Chambre de Commerce
pour l'étude des suggestions du ministre de l'air concernant la participa-
tion des Chambres de Commerce à la création et à la gestion des stations
d'aviation et des aéroports, dans les mêmes conditions que les ports mari-
times ; plans au 1/5000e de l'avant-projet d'utilisation des terrains de la
Californie et de la route du bord de mer, coupures de presse (1930) ;
- Création d'un aérodrome à Nice demandée par la Chambre de Commerce
: correspondance, notamment motion prise par la Chambre de Commerce
lors de sa séance du 20 juin 1933 adressée au ministre de l'air pour la
construction d'un aéroport à Nice, délibération du 25 juillet 1933 par la-
quelle la Chambre de Commerce émet le voeu que Nice soit doté d'un aé-
rodrome classé dans le réseau d'intérêt général, documentation adressée
par "l'Aérienne", société francaise d'aéroports et de routes aériennes avec
notice et plans relatifs à un hangar à double auvent et à un petit pavillon
démontable pour aéroport, coupures de presse (1932-1933) ;
- Projet établi par Marcel Dalmas, architecte : variante A, rive gauche du
Var, face à Saint-Laurent-du-Var et au nord de la digue, dite "Digue des
Français" ; variante B, "Californie" : correspondance, devis descriptif et es-
timatif des travaux envisagés, plans (1933-1934) ;
A noter : plan aménagement du parc de l'ouest, application du plan Cornu-
det, 5 décembre 1931 ;
- Projet établi par la société générale d'entreprise : notice, plans (1934) ;
- Projet établi par Paul Pugnaire, architecte : correspondance, rapport,
plans, deux photographies de l'état des lieux, un photomontage (1934) ;
- Projet d'un terrain d'aviation et d'un port d'hydravions à la Californie éta-
bli par A. Champsaur, avec variante : détails estimatifs sommaires, estima-
tions diverses comparatives, mémoires techniques, plans (1934-1935) ;
- Correspondance diverse notamment sur les études préparatoires au
choix de l'emplacement définitif du futur aérodrome, sur la constitution
d'une commission spéciale d'études pour la création d'un aéroport à Nice,
coupures de presse, "Ailes d'Azur", revue mensuelle de propagande aéro-
nautique de Nice et de la Côte d'Azur, de mai/juin 1935 et dossier concer-
nant la signalisation des voies aériennes (1934-1935)

07/03/1930 - 31/12/1935
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033J 0576 Aéroport de Nice.-
- Projet de création d'un aérodrome à Nice-Californie et aménagement des
terrains de l'embouchure du Var : correspondance diverse et notamment
rapport de la sous-commission technique constituée le 7 novembre 1935
par la commission spéciale technique d'études d'un avant-projet d'aéro-
drome, mémoire sur la création d'une base aérienne à Nice avec étude fi-
nancière et projet de cahier des charges, coupures de presse (1936) ;
- Avant-projet de l'aérodrome de Nice, présenté par M. Chauve, ingénieur
en chef des Ponts-et-chaussées : dossier comprenant des documents gé-
néraux (extrait de carte hydrographique, plan directeur au 1/10000e, ana-
lyse des prix unitaires principaux, vue générale de l'aérodrome), la cons-
truction et les aménagements de première étape en trois phases (phase 1,
déviation du Var ; phase 2 bis, construction de l'aérodrome ; phase 3, ex-
tension de l'aérodrome), les travaux et aménagement de deuxième étape,
et des pièces annexes (1936-1937) ;
- Correspondance de Paul Pugnaire, architecte, revendiquant la paternité
du projet présenté par les Ponts-et-chaussées, coupures de presse (1936-
1937) ;
- Projet de construction d'un aéroport à Nice à l'embouchure du Var :
correspondance diverse et notamment décision du 13 novembre 1936 du
ministre de l'air prenant en compte l'avant-projet établi par les ingénieurs
des Ponts-et-chaussées, à l'exclusion de tous les autres présentés ; déli-
bération du 2 mars 1937 de la Chambre de Commerce relative à sa partici-
pation éventuelle aux dépenses de construction d'un aéroport à Nice et à
sa demande de gestion dudit aéroport ; plan dressé le 26 juillet 1938 par
les Ponts-et-chaussées sur l'amélioration et l'extension du terrain d'avia-
tion de la Californie ; décision du 5 mai 1939 du ministre de l'air retenant
le projet établi en 1936 par les Ponts-et-chaussées ; coupures de presse,
revue "L'Architecte d'aujourd'hui" de septembre 1936 présentant divers
plans et photographies d'aéroport ;
- Protestation du syndicat général d'initiative et de défense des quartiers
du Var contre le projet d'aéroport à la Californie

01/01/1936 - 31/12/1939
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033J 0577 Aéroport de Cannes.-
- Aménagement d'un terrain d'aviation à Cannes : délibération du 25 juin
1930 par laquelle la Chambre de Commerce décide d'accorder son patro-
nage moral au projet d'aérodrome que la ville de Cannes se propose de
créer, correspondance ;
- Avant-projet d'aménagement de l'aéroport de Saint-Cassien à Cannes
Mandelieu : délibération du 19 janvier 1937 par laquelle la Chambre de
Commerce émet un avis favorable à l'avant-projet, arrêté préfectoral du 4
janvier 1937 ordonnant une enquête d'utilité publique, correspondance
diverse ;

Lignes et compagnies aériennes.-
- Ligne Nîmes-Nice : correspondance concernant le projet d'une ligne aé-
rienne Nîmes-Nice pour le transport des dépêches postales par la compa-
gnie aérienne française, créée en 1921 ; fascicule sur la compagnie aé-
rienne française (1919-1920) ;
- Étude de Francis Teisseire de 1932 concernant la ligne touristique aé-
rienne devant relier la Côte d'Azur à la Côte d'Argent, la ligne touristique
aérienne Genève-Nice, la signalisation sur toitures destinées aux aviateurs
de tourisme pour reconnaître leurs routes aériennes à terre et le projet
d'une création d'un aérodrome mixte dit "du Bois de Boulogne", dans le lit
du Var ;
- Liaisons postales aériennes de la compagnie Air Bleu : correspondance
diverse et notamment délibération du 12 décembre 1935 par laquelle la
Chambre de Commerce demande aux ministre des postes, télégrammes et
téléphones, et de l'air, que le sud-est de la France soit compris dans le
plan des liaisons postales aériennes exploité par la compagnie Air Bleu ;
horaire des avions-service d'hiver 1935-1936 Air-Bleu, coupures de
presse (1935-1936) ;
- Liaison aérienne entre Vichy, Saint-Étienne, Lyon, Grenoble et Nice par
Air Service : correspondance sur le projet de création de la ligne aérienne
saisonnière par Air Service, demande de subvention, plans de l'avion de
transport HMD Farman F. 431, bi-moteur (Renault ou Gipsy) six cyl. 200
CV, photographies de l'intérieur et de l'extérieur de l'avion, cahier des
charges, délibération du 7 avril 1936 de la Chambre de Commerce déci-
dant de ne pas donner suite à la demande de subvention formulée par la
société Air Service (1936) ;
- Ligne Nice-Bastia : correspondance concernant le rétablissement de la
ligne aérienne Nice-Bastia assurée par la société Potez Aéro-service, cou-
pures de presse (1936) ; coupures de presse de 1945 sur le service de la
ligne Nice-Bastia assuré par Air France (1936-1945) ;
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- Liaisons aériennes postales rapides entre Paris, Lyon, Orange, Marseille,
Nice : correspondance et notice du ministère des postes, télégraphes et
téléphones sur la création d'une liaison postale aérienne Paris-Lyon-
Orange-Marseille-Nice, liaison inaugurée le 16 février 1938 (1936-1938) ;
- Liaison aérienne Lyon-Cannes : correspondance concernant l'éventuelle
suppression de la ligne (1932) ;
- Correspondance diverse (1936-1943) ;

Manifestations des aéro-clubs de Nice et Cannes et demande de création
d'un poste de douane permanent à l'aérodrome de Nice-Californie par
l'Aéro-club de Nice et de la Côte d'Azur (1922-1936).-

01/01/1919 - 31/12/1945
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