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La chambre de commerce de nancy,
moteur du déveLoppement industrieL et commerciaL

à partir de La seconde moitié du XiX° siècLe

Issue du Décret impérial du 21 novembre 
1855, la Chambre de Commerce de Meurthe 
et Moselle fut une institution essentielle au 
développement industriel de notre départe-
ment.

Elle connut cependant de réelles difficultés 
suite à l’annexion de 1870 mais sut rebondir à partir de 1898 
devenant ainsi un acteur à part entière de la Belle Epoque ! 
C’est à la fin du XIXe siècle que la loi organique du 9 avril 
1898 a ancré définitivement les CCI dans le paysage adminis-
tratif français en réglementant leur fonctionnement et en 
définissant de manière très large leurs missions au service de 
l’économie de leur circonscription. 
En 1909, Nancy devient pendant six mois, le 
centre d’attraction de la France, accueillant 
plus de deux millions de visiteurs lors de l’Ex-
position internationale de l’Est de la France. 
Très répandue à partir du milieu du XIXe 
siècle, l’organisation d’expositions univer-
selles et internationales est censée valoriser 
les progrès économiques et industriels d’une 
région ou d’un pays. Le succès de l’exposition nancéienne 
confirme la place prépondérante de l’industrie et du com-
merce de la France du Nord Est, malgré l’amputation d’une 
partie de ces territoires. 
C’est cette promenade historique dans l’industrie et le com-
merce que nous propose de suivre Xavier Pécot...

 Mardi 12 mars 2019 · 18h30  mercredi 20 mars 2019 · 20h30
M.J.C. Pichon • 7 bd du Recteur Senn • Nancy • Durée : 1h15

par Xavier pécot
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