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PRÉSENTATION DU FONDS 
 
 
 
 

Lieu de conservation Archives départementales de la Manche (FRAD050) 

Cotes extrêmes 1 ETP 1-965 

Intitulé du fonds Chambre de commerce de Granville 

Dates extrêmes 1792-1994 

Importance matérielle 35 mètres linéaires 

Niveau de description dossier 

Langue français (quelques documents en allemand) 

Modalités d’entrée versement  

Conditions d’accès libre (à l’exception des articles 40, 604, 610, 622 et 965) 

Conditions de 

reproduction 
conformément au règlement de la salle de lecture en vigueur 

Instrument de recherche  répertoire numérique détaillé, par Ségolène Garçon, Saint-Lô, 2004, 129 p. 
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INTRODUCTION  

 
 

Le fonds de la Chambre de commerce de Granville, objet du présent répertoire, 

regroupe les archives produites par cette institution dans l’exercice de ses activités, depuis sa 

création en 1815 jusqu’au début des années 19701. Versées en 2000, ces archives forment la 

sous-série 1 ETP des archives départementales de la Manche.  

 

Les Chambres de commerce en France 

Les Chambres de commerce2 ont occupé et occupent encore une place importante dans 

l’économie française. Présentes sur l’ensemble du territoire, elles constituent en effet un des 

principaux acteurs du développement économique du pays. La France compte aujourd’hui 

179 compagnies consulaires : 159 Chambres de commerce et d’industrie (CCI), 20 chambres 

régionales de commerce et d’industrie (CRCI). Ces organismes sont dirigés par environ 4500 

membres élus et emploient près de 30 000 collaborateurs. Ils représentent un budget consolidé 

annuel de l’ordre de 3,5 milliards d’euros, constitué par les recettes fiscales, les contributions 

publiques, les emprunts et les ressources liées aux produits et prestations propres fournis par 

les Chambres de commerce3.  

L’origine des Chambres de commerce remonte à la fin du XVIe et au début du XVIIe 

siècle avec, d’une part, la création, en 1599, à Marseille, d’une commission composée de 

quatre députés du commerce et, d’autre part, la réunion, à Rouen, par Henri IV, d’une 

assemblée de notables au sein de laquelle est instituée une commission chargée de délibérer 

sur le commerce4. Il faut toutefois attendre un arrêt du Conseil en 1701 pour que l’existence 

des Chambres de commerce soit véritablement consacrée. Une première série de Chambres de 

commerce est alors créée entre 1700 et 1726. Ces premières Chambres sont essentiellement 

chargées de recueillir les avis et les doléances des commerçants et des industriels locaux. 

Supprimées en 1791, les Chambres de commerce sont progressivement rétablies entre 1802 et 

1815, période au cours de laquelle une seconde série de Chambres de commerce est 

                                                 
1 Seuls quelques dossiers, relatifs aux élections consulaires et à la correspondance envoyée par la 

Chambre de commerce de Granville, vont au-delà et s’étendent jusqu’au milieu des années 1990.   
2 Les Chambres de commerce deviennent Chambres de commerce et d’industrie à partir de 1960.  
3 Chiffres donnés par l’Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie : 

http://www.acfci.cci.fr/presentationCCI/index.htm. 
4 L’institution phocéenne ne devient véritablement indépendante du conseil de la ville qu’un 1650. Elle est 

alors composée de 12 membres et peut être considérée comme la première Chambre de commerce. La 
commission rouennaise n’a eu, pour sa part, qu’une vie très éphémère mais a donné naissance à d’autres 
commissions du même type tout au long du XVIIe siècle.    
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également instituée. Une troisième vague de création intervient sous la Restauration et la 

Monarchie de Juillet, notamment après l’adoption d’une loi de finances en 1826 qui autorise 

les compagnies consulaires à prélever une taxe pour pourvoir à leurs dépenses. Leur rôle 

évolue également à cette même période. Les Chambres de commerce deviennent alors de 

véritables acteurs du développement économique de la France. Deux autres vagues de 

création interviennent ensuite sous la Deuxième République et le Second Empire et pendant 

les débuts de la Troisième République. À la fin du XIX e siècle, les Chambres de commerce 

sont au nombre de 123 ; leurs attributions sont légalement définies et consacrées par la loi du 

9 avril 1898, souvent appelée charte des Chambres de commerce5. Leur rôle est triple : rôle 

consultatif auprès du gouvernement, rôle administratif (aide aux entreprises, actions de 

promotion, actions de formation) et rôle économique (activités industrielles et commerciales 

menées par les Chambres de commerce). Une dernière série de création de compagnies 

consulaires intervient enfin dans la première moitié du XXe siècle, à laquelle viennent 

s’ajouter quelques créations isolées sous les IVe et Ve Républiques6. Les régions 

économiques, ancêtres des Chambres régionales de commerce et d’industrie sont, quant à 

elles, créées en 19387.  

Toutes ces compagnies consulaires ont aujourd’hui le statut d’établissements publics à 

caractère administratif. Les Chambres de commerce sont donc dotées d’une personnalité 

morale propre  et se trouvent placées sous la tutelle des pouvoirs publics (ministères chargés 

du commerce et de l’industrie), tout en étant dirigées par des élus appartenant au tissu 

économique local.  

  

La Chambre de commerce de Granville 

La Chambre de commerce de Granville fait partie de la seconde vague de création des 

compagnies consulaires. Elle est créée par une ordonnance royale du 24 février 1815 : « Il y 

aura une chambre de commerce dans la ville de Granville, département de la Manche ; elle 

sera constituée conformément aux dispositions de l’arrêté du trois nivôse an onze8 ». Cette 

ordonnance fait suite à la demande d’établissement d’une bourse et d’une Chambre de 

                                                 
5 La loi du 9 avril 1898 traite de l’organisation, des attributions et de l’administration financière des 

Chambres de commerce. Elle n’est que légèrement modifiée par la loi du 7 avril 1944 sur le statut des Chambres 
de commerce.  

6  Pierre Puaux, Les Chambres de commerce et d’industrie…, p. 14-17. 
7 Les Régions économiques prennent le nom de Chambres régionales de commerce et d’industrie en 1964.  
8 Centre historique des archives nationales, F1 A 1080, n° 362, ordonnance royale du 24 février 1815. 

L’arrêté du 3 nivôse an onze (25 octobre 1802) rétablit les Chambres de commerce supprimées par la 
Révolution. 
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commerce par l’assemblée du tribunal de commerce de Granville en 18149. C’est la plus 

ancienne des Chambres de commerce de Basse-Normandie10. Les premiers membres sont 

nommés le 7 mai 1816 par une assemblée d’une cinquantaine de notables commerçants. Ils 

sont au nombre de 9 ; tous sont armateurs11. Ce choix reflète bien les préoccupations 

premières de la Chambre de commerce à ses débuts, à savoir la pêche à la morue et les 

relations commerciales avec les colonies françaises et les Antilles. Durant les premières 

années d’existence de la Chambre, les membres sont installés dans des locaux très précaires. 

Ce n’est qu’en 1829 que la Chambre de commerce de Granville obtient la location d’une 

grande salle au-dessus de la salle des séances du Tribunal de commerce de la ville, rue Notre-

Dame. Son budget annuel s’élève à cette date à 1200 francs. Le renouvellement des membres 

se fait par tiers, tous les deux ans. Jusqu’en 1832, les nouveaux membres sont choisis par les 

membres en exercice, ce qui suscite de nombreuses critiques. L’ordonnance royale du 16 juin 

1832 remédie à cette situation en instaurant un scrutin de liste. Elle introduit également une 

autre nouveauté importante : la nomination du président par ses collègues, tous les ans. 

Jusqu’à présent, c’était le maire de la ville qui était le président désigné de la Chambre de 

commerce. Plusieurs réformes des règles électorales sont entreprises au cours du XIXe siècle 

mais il faut attendre 1908 pour que soit mis en place un système véritablement 

démocratique12.  La Chambre de commerce de Granville dispose alors de 12 membres élus.  

L’organisation et le fonctionnement de la Chambre de commerce de Granville ont 

évolué au cours des XIXe et XXe siècles. La compagnie consulaire s’est progressivement 

structurée autour de son président, de ses membres et de services permanents assurant 

l’administration de cet organisme ; le personnel employé s’est peu à peu étoffé. La Chambre 

de commerce de Granville13 compte aujourd’hui 53 membres (28 membres titulaires élus pour 

                                                 
9 « Article Ier : Son excellence le Ministre Secrétaire d’État au département de l’Intérieur sera prié 

d’obtenir des grâces de Sa Majesté l’établissement en la ville de Granville, d’une Bourse et d’une Chambre de 
commerce » (Arrêt de l’assemblée du tribunal de commerce de Granville du 11 novembre 1814). 

10 Dates de création des Chambres de commerce de Basse-Normandie : Granville, 24 février 1815 ;  Caen, 
23 mai 1821 ;  Cherbourg, 15 décembre 1836 ; Honfleur, 21 octobre 1848 ; Flers, 8 septembre 1887 ; Alençon, 9 
septembre 1887.  

11 En 1925, il n’y a plus qu’un seul armateur.   
12 La loi du 19 février 1908 introduit deux principales innovations : l’instauration d’un véritable suffrage 

universel et la répartition des électeurs en catégories professionnelles. Une nouvelle réforme intervient en 1961 
avec l’instauration du renouvellement des membres, par moitié, tous les trois ans, du caractère obligatoire des 
catégories professionnelles et la création de délégués consulaires. Les élections sont actuellement régies par la 
loi du 16 juillet 1987 (cf. Pierre Puaux, Les Chambres de commerce et d’industrie…, p. 36-38). 

13 La Chambre de commerce de Granville est aujourd’hui dénommée Chambre de commerce et 
d’industrie de Granville-Saint-Lô. On trouve également l’appellation de Chambre de commerce et d’industrie 
Centre et Sud Manche.  
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9 ans et 25 membres associés14). Ces membres, réunis en assemblée générale, constituent 

l’organe délibératif de la Chambre de commerce. L’organe exécutif est représenté par un 

bureau, composé de 8 membres élus pour trois ans par l’assemblée plénière. À ces deux 

instances s’ajoutent les collaborateurs de la Chambre de commerce, plus de 90 permanents 

salariés chargés de conseiller les entreprises ainsi que 91 délégués consulaires, élus pour trois 

ans, correspondants de la Chambre de commerce dans les cantons et électeurs des juges au 

Tribunal de commerce. Les services permanents, placés sous la direction du président et d’un 

directeur général, se répartissent entre services administratifs et services spécialisés (ports et 

aérodromes, aménagement et développement local, aide aux entreprises…). Le budget annuel 

de la Chambre de commerce de Granville est actuellement de l’ordre de 9 millions d’euros15.  

Les missions et l’étendue du champ d’action de la Chambre de commerce de Granville 

ont également connu d’importantes évolutions16. À ses débuts, et durant presque tout le XIXe 

siècle, l’activité de la Chambre est essentiellement tournée vers l’industrie de la pêche à la 

morue à Terre-Neuve et à Saint-Pierre-et-Miquelon et les relations commerciales avec les 

colonies. Ses interventions en faveur du développement et de l’amélioration de la pêche à la 

morue sont donc nombreuses et le port de Granville est bien souvent au centre des 

préoccupations17. D’importants travaux sont entrepris au XIXe siècle18 : construction d’un 

quai à pan coupé, à partir de 1825, amélioration du môle de protection des navires à la fin des 

années 1830 et au début des années 1840, construction d’un bassin à flot, dont la pose de la 

première pierre a lieu le 10 septembre 1850 par Napoléon III, construction d’un second 

bassin, terminée en 1872. La Chambre de commerce est en outre sollicitée, à de très 

nombreuses reprises, pour donner son avis sur des traités de commerce, sur la fixation de 

tarifs douaniers ou sur la protection des intérêts français à l’étranger. Les autres champs 

d’intervention de la Chambre à cette époque restent davantage en retrait. Ils concernent 

notamment le développement des transports routiers et ferroviaires et le domaine social.  

Quelques mesures sont prises par la Chambre de commerce à ce sujet comme le vote d’une 

subvention, en 1834, pour l’installation d’une Caisse d’épargne à Granville, ou l’avis 

favorable donné pour la réduction des heures de travail et la limitation du travail des enfants 

en 1867. Il faut attendre les débuts de la IIIe République pour voir véritablement se 
                                                 

14 Les membres associés sont les représentants des organismes socioprofessionnels. Le préfet et des 
conseillers techniques participent également à l’assemblée générale.  

15 http://www.granville.cci.fr/cci/mission/index.asp.  
16 Chambre de commerce et d’industrie de Granville, 1815-1965, cent cinquantenaire de la Chambre de 

commerce et d’industrie de Granville, Granville, 1965, 52 p.   
17 Au milieu du XIXe siècle, le port de Granville occupe la 7e place des ports de commerce français.   
18 Les travaux entrepris sont de premières importances. En 1833, le roi Louis-Philippe vient visiter les 

travaux du port en compagnie de ses fils, les ducs de Nemours et de Joinville.  
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développer l’action de la Chambre de commerce de Granville en faveur des transports et 

naître une politique de développement touristique19.  

C’est surtout à partir du début du XXe siècle que la Chambre de commerce de 

Granville étend son activité à l’ensemble de la vie économique : commerce, industrie, 

transport, tourisme, formation professionnelle…Les deux guerres mondiales se sont traduites 

par un renforcement du rôle de la Chambre de commerce dans la vie économique. La 

Première Guerre mondiale a notamment amené la Chambre de commerce de Granville à gérer 

les répartitions de matières premières et la pénurie de monnaie. Ce dernier problème a été en 

partie résolu par l’émission de coupures par la Chambre de commerce20. De nombreuses 

tâches lui sont également confiées durant la Seconde Guerre mondiale21 : répartition des 

carburants et des matières premières, aide aux entreprises pour permettre la reprise 

économique, transmission du courrier commercial, évaluation de la situation économique. La 

Chambre de commerce a joué un rôle très important au moment de la reconstruction. Son 

action dans ce domaine s’est en particulier traduite par l’appui apporté aux chefs d’entreprise 

pour redémarrer l’économie et bien entendu par la remise en état du port de Granville, détruit 

par les Allemands en juillet 1944. Il a fallu presque 20 années de travaux (de 1945 au début 

des années 1960) pour achever cette opération.  

Pour mener à bien l’ensemble de ces actions, la Chambre de commerce de Granville 

s’est appuyée sur un ensemble de relations qu’elle n’a eu de cesse de développer depuis sa 

création. Dès le début du XIXe siècle, la Chambre de commerce de Granville a mené une 

politique de coopération avec les autres Chambres de commerce de Normandie et de Bretagne 

autour des questions de la pêche et du développement commercial. Le réseau consulaire s’est 

considérablement étoffé dans les toutes dernières années du XIXe siècle et au cours du XXe 

siècle avec la mise en place d’une Assemblée des présidents des Chambres de commerce22, la 

création de groupements régionaux23 et celle d’organismes interconsulaires plus spécialisés 

                                                 
19 La question touristique est évoquée pour la première fois en 1877 avec l’étude d’une demande de tarifs 

réduits de chemin de fer en faveur des touristes qui se rendent à Granville.   
20 Ces émissions se sont maintenues jusqu’au début des années 1920.  
21 L’immeuble consulaire situé rue Lecampion a été réquisitionné par les autorités allemandes dès le mois 

de juillet 1940 pour y installer la Hafenkommandantur. D’abord relégué au premier étage de l’immeuble, la 
Chambre de commerce a dû quitter les lieux en octobre 1940. 

22 Cette association tient sa première réunion en octobre 1899. De 1945 à 1960, elle prend le nom 
d’Assemblée des présidents des Chambres de commerce et d’industrie de la métropole et de l’union française.  
Depuis 1991, elle porte officiellement le nom d’Assemblée des Chambres françaises de commerce et d’industrie 
(Pierre Puaux, Les Chambres de commerce et d’industrie…, p. 62).  

23 L’existence des groupements économiques régionaux est officialisée en 1919. Les régions économiques 
deviennent des établissements publics en 1938. La Chambre de commerce de Granville a adhéré à la région 
économique de Basse-Normandie ainsi qu’à celle de Bretagne.   



INTRODUCTION 

 7   

comme l’Union des ports  autonomes et des Chambres de commerce maritimes24. La 

Chambre de commerce de Granville a également noué d’importantes relations avec les 

services de l’État : ministères en charge du commerce, de l’industrie, de la marine, des 

colonies, du travail…, services de la préfecture, administration des Ponts et chaussées (pour  

la gestion du port de Granville), ainsi qu’avec les collectivités locales.  

 

Intérêt du fonds 

Les archives de la Chambre de commerce de Granville constituent un fonds majeur 

pour l’étude de la vie économique du département depuis le début du XIXe siècle. La 

Chambre de commerce a en effet joué un rôle fondamental dans son développement, même si 

son mode de fonctionnement et ses activités restent encore assez largement méconnus du 

grand public. Tous les enjeux économiques auxquels le département s’est trouvé confronté 

durant les deux derniers siècles ont trouvé un écho auprès de la Chambre de commerce, ont 

été analysés par ses membres et par ses services. Les archives de la compagnie consulaire sont 

ainsi le reflet de l’activité économique et des choix qui ont été faits.  

Le fonds de la Chambre de commerce de Granville renferme des documents très 

intéressants pour l’histoire de la pêche au XIXe siècle (pêche à la morue en particulier). Ces 

documents fournissent notamment des informations sur les conditions de pêche des 

Granvillais à Terre-Neuve, sur les techniques de pêche et sur les efforts entrepris par les 

autorités françaises pour défendre les intérêts français.  

Le fonds est particulièrement riche sur le développement du port de Granville depuis 

la construction du premier bassin jusqu’à la modernisation des installations portuaires dans les 

années 1960-1970. Plusieurs activités s’y succèdent ou coexistent durant cette période : la 

pêche, le commerce avec les colonies françaises, les liaisons touristiques avec les îles anglo-

normandes, les exportations de minerais. Les archives permettent de suivre les efforts 

entrepris pour tenter de maintenir, voire de développer, le trafic portuaire à Granville. 

Les archives de la Chambre de commerce de Granville constituent également une 

source fondamentale pour l’étude des répercussions de la Seconde Guerre mondiale sur 

l’activité économique du département, sur l’organisation de cette activité pendant 

l’occupation allemande et surtout sur le redémarrage économique dans les premières années 

de l’après-guerre.  

                                                 
24 Cette union est créée en 1920.  
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Si les différents secteurs économiques (commerce, industrie, artisanat, urbanisme, 

formation professionnelle, transports…) sont représentés dans ce fonds et permettent de se 

faire une idée des problèmes posés et des réponses apportées par les différents acteurs 

économiques de la circonscription consulaire, il y a toutefois assez peu de choses sur 

l’artisanat, sur l’industrie ou sur le tourisme. La principale activité de la Chambre de 

commerce de Granville durant ces deux siècles demeure la gestion de l’outillage du port de 

Granville comme en témoigne l’importance quantitative des archives conservées à ce sujet.  

Les archives relatives à l’administration de la Chambre de commerce sont elles aussi 

assez peu nombreuses. Si les relations entretenues par la Chambre de commerce de Granville 

avec les services de l’État et les autres organismes consulaires sont bien représentées, les 

documents concernant l’organisation des services de la Chambre, son mode de 

fonctionnement, sa gestion financière apparaissent sous-représentés. 

 

Mode de classement des archives de la Chambre de commerce de Granville 

Le fonds versé aux archives départementales de la Manche par la Chambre de 

commerce de Granville contenait des archives modernes (antérieures à 1940), dotées d’un 

cadre classement méthodique sommaire et des archives contemporaines regroupées de 

manière plus ou moins thématique et conservées dans des dossiers portant une analyse 

succincte de leur contenu. Afin de ne pas éclater le fonds (archives modernes d’un côté et 

archives contemporaines de l’autre), les archives de la Chambre de commerce de Granville 

ont été intégrées à la série du cadre de classement des archives départementales accueillant les 

fonds des établissements et organismes publics (série ETP).  

Le cadre de classement adopté par la Chambre de commerce pour les archives 

modernes n’a pas été conservé. Il ne concernait en effet qu’une partie des archives versées et 

était trop sommaire et insuffisamment compréhensible pour des personnes extérieures à 

l’institution pour pouvoir être appliqué à l’ensemble du fonds. Les archives de la Chambre de 

commerce de Granville ont donc été reclassées en fonction des missions et des activités 

remplies par cet organisme. Un classement suivant l’organigramme de la Chambre de 

commerce n’était pas possible ni souhaitable, en raison de l’évolution de l’organisation 

interne de cette structure au cours de ces deux siècles et du classement thématique opéré sur 

les archives modernes.  

L’instrument de recherche comporte deux parties : une première partie consacrée à 

l’administration générale de la Chambre et une seconde partie relative aux différentes 

activités exercées par la Chambre de commerce de Granville. Il comprend d’assez nombreux 
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articles formés de petits dossiers. Étant donné l’importance de la Seconde Guerre mondiale 

dans l’histoire du département et la constitution par la Chambre de commerce de dossiers 

spécifiques pour cette période, le choix a été fait de regrouper les dossiers traitant des 

problèmes posés en temps de guerre dans une sous-partie intitulée « mesures d’exceptions et 

faits de guerre ». N’ont été placés dans cet ensemble que les dossiers portant uniquement sur 

les périodes de guerre et constitués en tant que tel. Les archives relatives aux faits de guerre 

mais intégrées dans des dossiers portant sur des périodes plus larges ont été maintenues dans 

leur dossier d’origine. Quelques documents sur la Seconde Guerre mondiale subsistent donc 

dans des dossiers classés dans d’autres ensembles de la partie « activités de la Chambre » de 

même que dans la partie « administration générale de la Chambre », où l’on trouve des 

archives portant sur l’organisation et le fonctionnement de la Chambre de commerce pendant 

la Seconde Guerre mondiale.  

La même logique a prévalu pour les archives relatives au personnel du port de 

commerce de Granville. La plupart de ces archives ont été regroupées par les services de la 

Chambre de commerce dans des dossiers ne traitant que de ces questions. Certains dossiers 

portant sur l’organisation et le fonctionnement des services du port comportent également 

quelques documents sur le personnel qui y est employé.  

 Les éliminations effectuées parmi les archives versées par la Chambre de commerce 

de Granville ont concerné les documents dépourvus d’utilité administrative et d’intérêt 

historique (factures de fournitures, formulaires vierges, plaquettes publicitaires de matériel, 

bordereaux, documentation, brouillons) ainsi que de très nombreux doubles et copies.  

 Les archives du fonds de la Chambre de commerce de Granville sont librement 

communicables à l’exception des articles 1 ETP 40, 1 ETP 604, 1 ETP 610, 1 ETP 622 et 1 

ETP 965. Les articles 1 ETP 40 et 1 ETP 965 contiennent des informations personnelles 

pouvant porter atteinte à la vie privée et sont donc soumis à un délai de 60 ans ; les articles 1 

ETP 604, 1 ETP 610 et 1 ETP 622 renferment des documents relatifs à des procédures 

judiciaires et à ce titre soumis à un délai de communication de 100 ans. Un nouveau projet de 

loi sur les archives est actuellement à l’étude. Ces délais sont donc susceptibles d’évoluer 

dans les années à venir.  
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FONCTIONNEMENT 
 

Statuts et organisation 
 

1 ETP 1 Contrôle financier exercé sur les Chambres de commerce25 : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, circulaires.                              1899-1952 
 

1 ETP 2 Fonctionnement des organismes consulaires, réglementation (concerne la 
composition des bureaux au sein des Chambres de commerce, l'organisation 
des tribunaux de commerce, la réglementation fiscale, l'achat et la vente de 
titres par les Chambres de commerce et les conditions de travail dans les ports 
de commerce français) : correspondance, comptes-rendus d'assemblées 
générales, projets de loi, notes, procès-verbaux.                               1910-1932 
 

1 ETP 3 Projet de réforme des Chambres de commerce26, réaction des organisations 
consulaires : correspondance, avis, textes législatifs, rapport.          1933-1939 

 

1 ETP 4 Projet de suppression de certaines Chambres de commerce : correspondance, 
coupures de presse27.                                                                         1941-1942 

 

1 ETP 5 Regroupement des Chambres de commerce, étude du projet de décret : 
correspondance, projet de décret, projet de procès-verbal, notes, extraits du 
registre des délibérations, rapports.                                                   1967-1968 
 

1 ETP 6 Organisation générale et attributions de la Chambre : statuts, correspondance, 
rapports, exposé, textes réglementaires.                                            1898-1954 
 

1 ETP 7 Composition de la Chambre de commerce : correspondance envoyée au 
secrétariat d'État à la Production industrielle, listes des membres.   1940-1950 
 

1 ETP 8 Désignation des membres correspondants de la Chambre de commerce : 
correspondance.                                                                                 1943-1950 
 

1 ETP 9 Libération, mise en place de la nouvelle Chambre économique (contient les 
résultats d'élections des nouveaux membres, la préparation des réunions de la 
Chambre ainsi que des demandes de renseignements relatifs au redémarrage 
économique) : correspondance, extraits du registre des délibérations. 

1945, s.d. 

                                                 
25 Le contrôle financier exercé sur les Chambres de commerce résulte de leur statut d’établissement 

public.  
26 Ce projet de réforme lancé en décembre 1936 comporte deux volets. Le premier volet est consacré au 

contrôle financier exercé sur les chambres de commerce ; le second s'intéresse à la répartition des sièges au sein 
des chambres de commerce. 

27 A l'origine, ce dossier contenait également un sous-dossier relatif à l'application du statut des juifs aux 
membres des Chambres de commerce, aujourd'hui lacunaire.  
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1 ETP 10 Structure de la Chambre : organigrammes, correspondance.            1953-1964 
 

1 ETP 11 Étendue de la circonscription consulaire, demande de rattachement des 
communes de la Haye-du-Puits et de Carentan à la Chambre de commerce de 
Cherbourg : correspondance, extraits du registre des délibérations des 
conseils municipaux de Carentan et de la Haye-du-Puits, cartes, coupures de 
presse.                                                                                                1967-1968 
 

                         

                          Membres             
   

Élections consulaires   
 

1 ETP 12 Mode d'élections aux Chambres de commerce et aux tribunaux de commerce, 
réglementation : correspondance, notes manuscrites, textes législatifs, extrait 
de procès-verbaux, extrait d'un arrêté de la Cour de cassation, extrait du 
registre des délibérations de la Chambre de commerce de Lyon.     1908-1945 
 

1 ETP 13-25 Organisation, déroulement et réglementation des élections, installation des 
nouveaux membres : listes nominatives, textes réglementaires, procès-
verbaux, correspondance, déclarations de candidatures, extraits du registre 
des délibérations, tableaux des bureaux de vote, certificats, tableaux de 
résultats, rapports, études, affiches, coupures de presse, exposés, 
organigrammes, propositions de loi.                                                  1832-1986 
 

 13 Élections de 1832, 1919, 1920, 1922, 1923, 1927, 1929, 1931, 
1933, 1935, 1937, 1939, 1945, 1947 et 1949.  

 14 Élections de 1951 et 1953.  

 15 Élections de 1957.  

 16 Élections de 1958 et 1959.  

 17 Élections de 1960.  

 18 Élections de 1961.  

 19 Élections de 1962 et 1964.   

 20 Élections de 1967.  

 21 Élections de 1974.  

 22 Élections de 1973 et 1976.   

 23 Élections de 1979 et 1982.   

 24 Élections de 1983.  

 25 Élections de 1985.  

1 ETP 26 Élections des tribunaux de commerce de Granville, Saint-Lô et Coutances, 
constitution d'un fichier reflétant le tissu économique de la circonscription 
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consulaire28 : questionnaire, listes des inscrits. Établissement des listes 
électorales : listes d'entreprises, correspondance.                                       1982 
 

1 ETP 27-36 Listes électorales (classement chronologique puis par arrondissement). 
1948-1985 

 

 27 1948 (arrondissements d'Avranches et Coutances).  

 28 1949 (arrondissement d'Avranches).  

 29 1953 (arrondissement de Saint-Lô).  

 30 1955 (arrondissements de Coutances, Saint-Lô et Avranches).  

 31 1956 (arrondissements d'Avranches, Coutances et Saint-Lô).  

 32 1957 (arrondissement de Saint-Lô).  

 33 1959 (arrondissements d'Avranches, Coutances et Saint-Lô).  

 34 1960 (tribunaux de commerce de Granville, Coutances et 
Saint-Lô).  

 35 1973 (tribunaux de commerce de Saint-Lô et Coutances).  

 36 1985 (tribunaux de commerce de Coutances, Saint-Lô et 
Granville). 
  

1 ETP 37 Renouvellement du bureau de la Chambre de commerce : correspondance 
envoyée, extrait de procès-verbal, extrait du registre des délibérations, 
délégations de signature, bulletins de vote.                                       1943-1948 
 

   
Renseignements sur les membres  
  

1 ETP 38 Tenue de dossiers individuels de correspondance pendant l'occupation29 : 
correspondance échangée entre les membres de la Chambre de commerce et 
le secrétaire général ou le président.                                                  1940-1945 
 

1 ETP 39 Dossiers des membres de la Chambre de commerce (classement 
alphabétique) : fiches de renseignements, correspondance, faire-part de décès, 
états nominatifs, copie d'arrêté, copie de requête, presse.                 1942-1945 

1 ETP 40 Délégués consulaires (classement par tribunal de commerce et par 
arrondissement) : fiches de renseignements, listes nominatives30.             1964 
 

                                                 
28 L’un des objectifs de la constitution de ce type de fichier est d’améliorer la représentativité des 

organismes consulaires. Ils permettent en effet d’ajuster la répartition de leurs sièges au tissu économique local.  
29 Liste des dossiers individuels constitués : MM. Bildstein, Guillon, Bazin, Querinnec, Quévy, 

Sainthuille, Beaulieu, Groult, Letouzey, Legué, Lebrun, Havard. Le dossier de M. Guillon, commerçant 
industriel à Saint-Lô, est particulièrement riche en correspondance sur les difficultés de maintenir en état le 
réseau téléphonique pendant l'occupation allemande.  

30 Dossier communicable en 2024.  
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1 ETP 41 Nomination de M. Yvon31 chevalier de la Légion d'honneur, appui des 
membres de la Chambre de commerce et ouverture d'une souscription pour 
l'achat d'un souvenir : correspondance.                                             1931-1932 

 

                                       

                              Réunions 
 

1 ETP 42-72 Assemblées consulaires.                                                                    1930-1985 
 

 42 Dossiers de séance du président de la Chambre de 
commerce32 : correspondance reçue, notes manuscrites, 
extraits du registre des délibérations, cartes de visite, 
télégramme, ordres du jour, comptes-rendus (1930).  

 43 Procès-verbaux des séances (1946-1953).  

 44-72 Préparation et déroulement des séances (classement 
chronologique) : ordres du jour, comptes-rendus, extraits du 
registre des délibérations, résultats d'élections, procès-verbaux 
de recensement général des votes, exposés, communiqués de 
presse, textes réglementaires, correspondance, coupures de 
presse, notes, rapports, études, conventions, protocoles 
d'accord, questionnaires (1954-1985).  

 44 1954 59 1972  

 45 1955 60 1973  

 46 1956 61 1974  

 47 1957-1958 62 1975  

 48 1959 63 1976  

 49 1960-1961 64 1977  

 50 1962-1963 65 1978  

 51 1964 66 1979  

 52 1965 67 1980  

 53 1966 68 1981  

 54 1967 69 1982  

 55 1968 70 1983  

 56 1969 71 1984  

 57 1970 72 1985 
  

1 ETP 73-94 Assemblées générales annuelles des délégués consulaires, préparation et 
déroulement : comptes-rendus, ordres du jour, listes des délégués, 

                                                 
31 M. Yvon a présidé la chambre de commerce de Granville de 1922 à 1943.  
32 Séances des 27 mars, 24 avril et 22 mai 1930.  
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communiqués de presse, correspondance, textes réglementaires, exposés, 
études, notes, bulletins.                                                                      1962-1994 
 

 73 1962 84 1977  

 74 1963 85 1978  

 75 1965 86 1979  

 76 1966 87 1980  

 77 1967 88 1981  

 78 1969 89 1982  

 79 1970 90 1983  

 80 1971 91 1985  

 81 1973 92 1986  

 82 1975 93 1987  

 83 1976 94 1994 
  

1 ETP 95 Club des délégués consulaires, création, réunion, fonctionnement : 
correspondance, notes de service, ordres du jour, charte.                 1984-1987 
 

1 ETP 96-97 Réunions de bureau (classement chronologique) : comptes-rendus, décisions 
du président, correspondance, extraits de procès-verbaux, plans, études, 
coupures de presse.                                                                            1958-1978 
 

 96 1958-1973  

 97 1974-1978 
  

1 ETP 98-123 Région économique de Basse-Normandie.                                        1953-1972 
 

 98-110 Réunions du comité directeur (classement chronologique) : 
comptes-rendus d'activité et de réunion, notes manuscrites, 
correspondance, études, ordres du jour, procès-verbaux, 
exposés, listes des personnalités invitées, rapports, coupures 
de presse, plans de salle (1953-1965).  

 98 1953 105 1960  

 99 1954 106 1961  

 100 1955 107 1962  

 101 1956 108 1963  

 102 1957 109 1964  

 103 1958 110 1965  

 104 1959 
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 111-118 Réunions de l'assemblée générale (classement 
chronologique) : procès-verbaux, notes, ordres du jour, 
correspondance, études, extraits et copies de délibérations, 
enquêtes, comptes-rendus, coupures de presse, bulletins 
d'informations, plans de table et de salle, menus, cartes de 
visite (1965-1972).  

 111 1965 115 1969  

 112 1966 116 1970  

 113 1967 117 1971  

 114 1968 118 1972 
  

 119-121 Réunions de bureau (classement chronologique) : procès-
verbaux, notes, ordres du jour, correspondance, études, 
coupures de presse (1965-1970).  

 119 1965  

 120 1967  

 121 1969-1970 
  

 122 Réunion des secrétaires généraux, organisation et 
déroulement : correspondance, notes manuscrites ; dossier 
préparatoire concernant le rattachement de la chambre à l'aire 
d'étude du Bassin parisien : note manuscrite, coupures de 
presse (1970).  

 123 Réunion commune avec la région économique de Bretagne. –   
Dossier général : procès-verbaux, coupures de presse, notes, 
extrait du registre des délibérations de la Chambre de 
commerce de Rennes, correspondance (1963). Dossier de M. 
Adam : lettre, ordre du jour, menu, études (septembre-octobre 
1963). Dossiers à l'ordre du jour (concernent la proposition de 
loi relative à la préparation des élections extra-politiques, le 
relèvement du plafond des forfaits relatifs aux BIC, 
l'organisation des bureaux de fret routier et l'itinéraire Caen-
Rennes) : correspondance, rapports, comptes-rendus, notes, 
extraits du registre des délibérations, coupures de presse, 
proposition de loi, extrait du bulletin officiel du Sénat (1960-
1970). (1960-1970). 
  

1 ETP 124-132 Région économique de Bretagne (classement chronologique) : procès-
verbaux, correspondance, notes, ordres du jour, extraits du registre des 
délibérations, listes d'invités, plans de table, menus, coupures de presse, 
plaquettes, transcription de communication téléphonique.               1961-1969 
 

 124 1961 129 1966  
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 125 1962 130 1967  

 126 1963 131 1968  

 127 1964 132 1969  

 128 1965 
  

1 ETP 133 Assemblée permanente des Chambres de commerce et d'industrie, préparation 
de la réunion du 19 octobre 1971 : correspondance reçue, notes.              1971 
 

1 ETP 134 Réunion des présidents des Chambres de commerce des ports maritimes : 
note.                                                                                                             1919 
 

1 ETP 135 Union des ports autonomes et des Chambres de commerce et d'industrie 
maritimes, réunion des chefs ou directeurs d'outillage des ports autonomes et 
des Chambres de commerce et d'industrie maritime : comptes-rendus. 

1969-1976 
 

   

                              Correspondance   
   

Correspondance de la Chambre 
 

1 ETP 136-138 Livres de la correspondance envoyée (classement chronologique).  1816-1865 
 

 136 1816-1831  

 137 1832-1840  

 138 1850-1865 
  

 
 
 
 

1 ETP 139-192 Chronos de correspondance envoyée.                                               1935-1994 
 

 139 1935-31 juillet 1937 33 166 1968  

 140 2 août 1937-1939 34 167 1969  

 141 1943 168 1970  

 142 1944 169 1971  

 143 1945 170 1972  

                                                 
33 Ce chrono de correspondance envoyée comporte à la fin un répertoire alphabétique des destinataires.  
34 Ce chrono de correspondance envoyée comporte à la fin un répertoire alphabétique des destinataires.  



ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA CHAMBRE 

 25    

 144 1946 171 1973  

 145 1947 172 1974  

 146 1948 173 1975  

 147 1949 174 1976  

 148 1950 175 1977  

 149 1951 176 1978  

 150 1952 177 1979  

 151 1953 178 1980  

 152 1954 179 1981  

 153 1955 180 1982  

 154 1956 181 1983  

 155 1957 182 1984  

 156 1958 183 1985  

 157 1959 184 1986  

 158 1960 185 1987  

 159 1961 186 1988  

 160 1962 187 1989  

 161 1963 188 1990  

 162 1964 189 1991  

 163 1965 190 1992  

 164 1966 191 1993  

 165 1967 192 1994 
  

1 ETP 193 Réponses aux demandes de carte d'acheteur adressées à la Chambre de 
commerce : correspondance reçue et envoyée.                                  1942-1943 

   
Correspondance du président de la Chambre de commerce  
  

1 ETP 194 Correspondance envoyée aux membres de la Chambre.                             1929 
 

1 ETP 195-196 Correspondance reçue.                                                                       1815-1909 
 

 195 1815-1879 35  

 196 1880-1909 
  

                                                 
35 Ce dossier de correspondance contient notamment une dépêche télégraphique du ministre de l'Intérieur 

annonçant la signature de la paix entre Napoléon III et l'empereur d'Autriche.    
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1 ETP 197 Privilèges accordés aux bouilleurs de cru, abstention de M. Legallois dans le 
vote émis par la Chambre de commerce : lettre envoyée au président.      1935 
  

1 ETP 198-199 Correspondance reçue.                                                                       1941-1962 
 

 198 1941-194936  

 199 1958-1962 
  

   
Correspondance du secrétaire général de la Chambre de 
commerce  
  

1 ETP 200-201 Correspondance reçue.                                                                       1941-1955 
 

 200 1941-151  

 201 1954-1955 
  

1 ETP 202 Correspondance reçue et envoyée (essentiellement au président de la 
Chambre de commerce J. Dior).                                                        1953-1956 
 

1 ETP 203 Chrono de la correspondance envoyée au président.                         1960-1961 
 

 
 

 
 
 

 
Relations avec divers organismes français 
  

1 ETP 204 Ministères de l'Intérieur, du Commerce et de la Guerre : correspondance 
reçue.                                                                                                  1816-1825 
 

1 ETP 205 Ministère de la Marine et des colonies. − Gestion de la librairie de Granville 
dépositaire des cartes et documents publiés par le dépôt des cartes et plans de 
la marine : correspondance reçue de la direction générale du dépôt des cartes 
et plans.                                                                                                       1871 
 

1 ETP 206 Ministère du Commerce et de l'industrie. − Direction du personnel et de 
l'expansion commerciale et du crédit : correspondance reçue (1920-1927). 
Office national du commerce extérieur, création d'un répertoire pour favoriser 
l'exportation française : correspondance reçue (1910). Bureau des syndicats 
professionnels du commerce et de l'industrie : correspondance reçue (1919). 

                                                 
36 Ce dossier comporte de nombreux témoignages de sympathies, des lettres de félicitations et de 

remerciements ainsi que des faire-part de mariage et de décès envoyés au président de la chambre de commerce. 
Les autres lettres ont trait à l'organisation et au fonctionnement de la chambre.  
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Cabinet du ministre, restauration économique du pays : correspondance reçue 
(1919). Direction de la propriété industrielle (2e bureau) : correspondance 
reçue (1921-1924). Secrétariat particulier du ministre, intervention en faveur 
de M. Baubigny, président de la Compagnie transinsulaire de navigation : 
correspondance reçue (1921). Service de la Défense nationale, mobilisation 
économique : correspondance reçue (1927). Conservatoire national des arts et 
métiers : taxes d'essais (1910). Direction des affaires commerciales et 
industrielles : circulaires, enquête, correspondance (1902-1923). Direction du 
personnel, des expositions et des transports : circulaires, correspondance 
(1910-1913). Direction du commerce (4e bureau), autorisation accordée aux 
Chambres de commerce pour placer leurs fonds au Trésor avec intérêts : 
correspondance reçue (1899). Émissions de bons de monnaie : circulaires 
(1916-1923). Emprunts pour l'amélioration du port de Granville : 
correspondance reçue (1910-1918). Création d'une agence consulaire 
britannique dans le port de Granville : correspondance reçue (1921). 
Renseignements économiques à fournir aux consuls étrangers : 
correspondance reçue (1921). Normalisation : correspondance reçue (1928). 
Demandes de renseignements sur la situation économique : correspondance 
reçue (1908-1912).                                                                             1899-1928 
 

1 ETP 207 Services de l'État (préfecture de la Manche, sous-préfecture d'Avranches, 
administration des contributions directes et de la direction générale de 
l'enregistrement, des domaines et du timbre) : correspondance reçue. 

1902-1908 
 

1 ETP 208 Préfecture de la Manche. − Autorisation de prélèvements : correspondance 
reçue37.                                                                                               1912-1916 
 

1 ETP 209-212 Groupement des chambres de commerce : correspondance reçue.   1946-1953 

 209 1946-1947  

 210 Septembre 1947-janvier 1949  

 211 Février 1949-1950  

 212 1951-1953 
  

1 ETP 213 Assemblée des présidents des Chambres de commerce. − Réorganisation du 
Conseil supérieur du travail : correspondance reçue, décret (1931-1933). 
Interventions auprès des pouvoirs publics : copie de la correspondance 
envoyée par l'assemblée au président du Conseil des ministres et aux 
ministères (1935).                                                                              1931-1935 
 

1 ETP 214 Assemblée des présidents des Chambres de commerce de France et de 
l'Union française : correspondance échangée avec la présidence de 
l'Assemblée.                                                                                       1947-1950 

                                                 
37 Il s'agit d’envoi de copies de lettres du ministère du Commerce, de l'industrie et des postes et 

télécommunications.  
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1 ETP 215-217 Union des chambres de commerce maritimes.                                  1920-1968 
 

 215 Statuts, correspondance (1920-1921).  

 216 Correspondance reçue, brochure, études, notes, rapports, 
proposition de loi (1925-1930).  

 217 Préparation du congrès international de la navigation : 
correspondance reçue, compte-rendu (1967-1968). 
  

1 ETP 218 Association des secrétaires généraux des Chambres de commerce : compte-
rendu, documentation.                                                                       1927-1928 
 

1 ETP 219-221 Région économique de Basse-Normandie.                                        1931-1964 
 

 219 Participation de la Chambre de commerce : adhésion, ordre du 
jour (1931-1934).  

 220 Création et organisation de la Chambre régionale de 
commerce et d'industrie de Basse-Normandie : 
correspondance, copie de décret, coupures de presse, notes 
manuscrites (1964).  

 221 Correspondance reçue (1929-1938). 
  

1 ETP 222 Région économique de Bretagne. − Adhésion en seconde ligne de la Chambre 
de commerce de Granville : lettre, procès-verbal, extrait du registre des 
délibérations, carte.                                                                            1957-1962 
 

1 ETP 223 Chambre de commerce et d'industrie de Rennes. − Warrants38, 
déconsignation, transcription et établissement : correspondance.     1959-1966 
 

1 ETP 224 Groupements de défense. − Associations économiques françaises : 
correspondance reçue, statuts, brochures (1946-1947). Union des intérêts 
économiques : correspondance reçue, tracts, journaux (1941-1947). Centre 
d'études et d'action pour la défense des entreprises commerciales et 
industrielles : correspondance reçue, extraits du registre des délibérations de 
la Chambre de commerce d'Angers, livret (1940-1942). Association française 
des propriétaires de biens aryanisés : correspondance reçue, tracts, liste des 
noms du conseil d'administration, extrait du règlement intérieur (1944). Le 
réveil économique, service des informations de la presse : correspondance 
reçue (1940). Union des commerçants et artisans du canton de Carentan : 
correspondance, liste nominative (1945-1946). Comité national d'entente du 
commerce et de l'industrie : correspondance, compte-rendu (1936). IVe région 
économique : rapports, convocations aux réunions du comité régional (1941-

                                                 
38 Warrant : « billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage portant sur des marchandises 

(déposées dans un magasin général ou conservées par le souscripteur) » (Petit Robert).  
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1947). Xe et XIIIe régions économiques : correspondance reçue (1946). 
1930-1949 

 

1 ETP 225 Association française de normalisation. – Enquête publique pour des projets 
de mise aux normes : correspondance, fiches techniques.                 1941-1947 
 

1 ETP 226 Union nationale inter-syndicale pour les relations commerciales avec 
l'Angleterre : correspondance reçue.                                                 1927-1928 
 

1 ETP 227 Commission départementale des impôts directs, constitution : 
correspondance, texte réglementaire.                                                1927-1945 
 

1 ETP 228 Commission départementale de surveillance des prix, nomination du 
représentant de la Chambre de commerce de Granville : correspondance. 

1939-1945 
 

1 ETP 229 Fédération Maréchal de Lattre, soutien apporté par la Chambre de 
commerce : correspondance, extrait de procès-verbal de réunion de bureau, 
bulletin de liaison.                                                                                       1961 
 

   
Relations avec les autorités de Jersey  
  

1 ETP 230 Jumelage des Chambres de commerce de Granville et de Jersey, préparation : 
correspondance (1959). Organisation de rencontres et de réunions : 
correspondance, plaquettes, comptes-rendus, menu, coupures de presse 
(1959). Relations économiques, échange de renseignements : correspondance, 
enquêté, coupures de presse, plaquette, étude (1959-1963). Relations 
aériennes : documentation (1959). Relations culturelles, organisation de 
séjours linguistiques pour des jeunes Français, recherche de conférencier pour 
l'association "Amitiés franco-britanniques" : correspondance, coupures de 
presse (1959-1960). Documentation (1959-1963).                            1959-1963 
 

1 ETP 231 Jumelage des Chambres de commerce de Jersey et de Granville, 
aménagement de la circulation automobile dans le port : correspondance, 
plans.                                                                                                  1960-1961 
 

1 ETP 232 Liaisons maritimes Granville-Jersey, amélioration et recueil de 
renseignements : correspondance, plaquettes, presse, notes, études, affiche 
(1959-1969). Relations avec la Chambre de commerce de Jersey : 
correspondance, coupures de presse (1965-1966). Organisation d'une 
manifestation commerciale : correspondance (1961-1962). Projet 
d'installation d'un bureau touristique : correspondance (1965-1966). Création 
d'une ligne de liaison aérienne entre Granville et Jersey : correspondance, 
presse (1963). Commerce à Jersey : statistiques des importations et 
exportations (1958-1959). Article rédactionnel sur les relations entre 
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Granville et Jersey, demande de cliché photographique à la Chambre de 
commerce : correspondance, notes (1959-1964). Channel Television39, 
établissement d'un programme publicitaire pour les produits français : 
correspondance, presse (1962-1963). Législation commerciale et du travail à 
Jersey, demande de renseignement de la part d'entreprises manchoises : 
correspondance, textes législatifs (1964-1970).                                1959-1970 
 

1 ETP 233 Importations et exportations à Jersey : législation jersiaise, statistiques (1954-
1961). Jumelage des chambres de commerce de Jersey et Granville, 
organisation et déroulement : correspondance, plan de table, plaquettes, plans, 
coupures de presse, procès-verbal, compte-rendu, photographies, extrait du 
registre des délibérations, liste pour la diffusion de la plaquette 
commémorative (1959).                                                                     1954-1961 
 

1 ETP 234 Exposition commerciale franco-normande à Jersey40, organisation : 
correspondance, notice explicative, avant-projet de budget, décisions du 
président de la Chambre de commerce de Granville, programme, plaquettes, 
listes d'entreprises françaises participantes, circulaire, fiches de 
renseignement, notes, rapport, coupures de presse, compte-rendu, cartes 
d'exposant, menus, photographies.                                                             1961 
 

 
 
 

                                         MOYENS   
   

                                       Personnel  
  

1 ETP 235 Dossier général. − Attribution d'un pécule aux agents du sexe féminin des 
Chambres de commerce : correspondance, texte législatif (1941). Adhésion 
du personnel à la commission tripartite d'entraide sociale : correspondance 
envoyée (1944). Délivrance de certificats : certificats (1929-1950). 
Mobilisation du personnel au cours de la guerre 1939-1945 : correspondance, 
circulaires, décret (1939-1945). Utilisation de prisonniers pour le service du 
port : correspondance, état nominatif (1940). Déclarations relatives aux 
sociétés secrètes : formulaires de déclarations, correspondance (1941-1942). 
Prélèvement sur les salaires (application du décret du 16 juillet 1935) : arrêtés 
(1935-1936). Demandes d'emploi : correspondance (1940-1948). Imposition 
sur les traitements et les salaires : correspondance, reçus, barèmes, 
formulaires, instructions, notice (1939-1946). Déclarations de salaires : 
correspondance, déclarations (1940-1942).                                       1930-1946 
 

1 ETP 236 Demande de relèvement des salaires du personnel employé par la Chambre de 

                                                 
39 Channel Television est une chaîne de Jersey, indépendante de la BBC. Elle débute ses émissions en 

décembre 1962.  
40 Cette exposition s'est tenue du 28 avril au 6 mai 1961.  
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commerce : décret, correspondance reçue.                                        1938-1941 
 

1 ETP 237 Recrutement du personnel de la Chambre de commerce : correspondance, 
candidature.                                                                                        1939-1946 
 

1 ETP 238 Application du statut des juifs, recensement du personnel juif employé par la 
Chambre de commerce41 : correspondance.                                      1940-1942 
 

1 ETP 239 Attribution d'une carte de travailleur de force pour le personnel de la 
Chambre : lettre, liste de personnel.                                                            1945 
 

1 ETP 240 Attribution de vêtements de travail pour le personnel ouvrier de l'outillage de 
la chambre : correspondance, commande de vêtements auprès d'une 
manufacture à Pontorson.                                                                  1946-1949 
 

   

                                     Bâtiments   
  

1 ETP 241 Immeuble consulaire, entretien et réparation : correspondance, devis, note, 
études.                                                                                                1874-1936 
 

1 ETP 242 Incendie : polices d'assurance.                                                           1882-1930 

1 ETP 243 Installation téléphonique, mise en place et entretien : correspondance, 
contrats d'abonnement, factures, avis, plan.                                      1903-1955 
 

1 ETP 244 Immeubles de la rue Lecampion. − Chauffage des immeubles : autorisation 
d'approvisionnement, correspondance (1940-1948). Règlement de la location 
de l'immeuble : avis de crédit, correspondance (1940-1941). Service d'eau, 
abonnement : correspondance reçue, demande et déclaration de l'abonné 
(1927-1928). Éclairage, abonnement : correspondance reçue et conditions 
d'abonnement (1940). Extincteurs, fourniture : correspondance, factures 
(1935-1945). Entretien et réparations : correspondance, plan, factures (1923-
1941).  
Immeuble de la rue St-Gaud. − Location de l'immeuble, entretien : 
correspondance, inventaire du mobilier, demande de dérogation (1941-1944).  

1923-1948 
 

1 ETP 245 Fourniture d'énergie électrique. − Concession à la Chambre de commerce : 
correspondance, rapports, note.                                                         1935-1939 
 

1 ETP 246 Réquisition de l'immeuble consulaire au profit de la Hafenkommandantur : 
ordre de réquisition, correspondance, état du mobilier utilisé par la 
Hafenkommandantur, copie du contrat de location, demande d'indemnité pour 

                                                 
41 Le recensement ne signale aucun juif parmi le personnel de la chambre.  
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occupation d'un établissement industriel ou commercial, état descriptif de 
l'immeuble, extrait de la police d'assurance du mobilier, facture, avis de 
crédit.                                                                                                 1940-1944 
 

1 ETP 247 Réquisition des hôtels consulaires, détermination de l'indemnité : échange de 
correspondance entre les membres de la Chambre de commerce de Granville 
et la Chambre de commerce de Lorient.                                                     1942 
 

1 ETP 248-249 Reconstruction.                                                                                  1946-1951 
 

 248 Procédure préalable au lancement des travaux : 
correspondance, demande d'agrément, déclaration de sinistre, 
notes manuscrites (1946-1950).  

 249 Dossier préparatoire des architectes : descriptif général et 
particulier, cahier des prescriptions techniques et particulières, 
cahier des conditions et charges générales, plans, bordereaux 
(janvier 1950). Adjudication : procès-verbaux, 
correspondance, soumissions [classées par lot] (février-mars 
1951). Dossier des architectes après adjudication : extrait des 
conditions générales de l'appel d'offres, cahier des conditions 
et charges générales, cahier des clauses spéciales aux 
coopératives, plans, cahier des prescriptions techniques 
particulières aux divers corps d'État, bordereaux, cahier des 
charges particulières, soumissions, correspondance, copie de 
procès-verbaux d'adjudication (avril 1951). Chauffage central, 
électricité, peinture-teinture-vitrerie : devis descriptif. Projets 
d'aménagement des immeubles consulaires de la rue 
Lecampion : plans, calques (1950-1951). Journaux. (1950-
1951). 
  

1 ETP 250 Travaux : liste des travaux effectués, relevé, note d'honoraires, 
correspondance, plaquette, devis.                                                      1946-1950 
 

1 ETP 251 Suivi des travaux et travaux complémentaires42 : correspondance, note, 
calques, plan.                                                                                     1952-1954 
 

1 ETP 252 Dommages de guerre, règlement des indemnités mobilières : décision 
d'engagement, correspondance, note explicative, copie d'état de mobilier, 
copie d'ordre de réquisition, liste des achats mobiliers, demande d'indemnité 
de reconstitution, coupures de presse.                                               1954-1956 
 

1 ETP 253 Achat de mobilier : correspondance, devis, contrat d'entretien, photographie, 
échantillon de tissu, notes manuscrites, plaquettes.                                    1952 
 

                                                 
42 Les travaux complémentaires concernent l'aménagement d'une nouvelle entrée pour les usagers de la 

sécurité sociale, locataire du rez-de-chaussée au 16 rue Lecampion.  
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1 ETP 254 Baux consentis par la Chambre de commerce (classement par locataire), 
signature, révision et recouvrement des loyers, résiliation, exécution de 
travaux : contrats, correspondance, état de dépenses, projet de bail.  

1854-1940 
 

1 ETP 255 Location de locaux appartenant à la Chambre de commerce : baux. 
1940-1947 

 

   

                           Budget, comptabilité  
  

1 ETP 256 Situation financière de la Chambre de commerce : compte des recettes et 
dépenses (1858), lettre du sous-préfet d'Avranches au maire de Granville 
(1858), lettre reçue du ministre du Commerce et de l'industrie (1932).  

1858-1932 
 

1 ETP 257 Imposition annuelle sur les patentes pour contribution aux frais de la 
Chambre de commerce, évaluation et règlement : correspondance, 
statistiques, accusés de réception.                                                     1894-1955 
 

 
 

1 ETP 258 Contribution des entreprises aux frais de la Chambre de commerce, réforme 
de la patente, réduction des centimes additionnels : correspondance, extrait du 
registre des délibérations, rapports.                                                   1947-1948 
 

1 ETP 259 Répertoire des factures acquittées par la Chambre de commerce (classement 
par ordre alphabétique des fournisseurs).                                          1928-1930 
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                             DÉLIBÉRATIONS    
   

                           Dossiers préparatoires   
  

1 ETP 260-261 Travaux divers de la chambre.                                                                 1829-1936 
 

 260 Vœux, correspondance, rapports, affiches, délibérations. − Creux 
de route (1923-1929). Communications téléphoniques entre Belle-
Île et le continent (1859-1860). Postes et télécommunications 
(1870, 1927-1928). Responsabilité patronale en cas d'accident 
(août 1883). Usages locaux, cubage des bois (1834). Coupure de 
la digue du Mont-Saint-Michel, projection de travaux en vue de 
conserver au site sa situation insulaire (1829). Gare de Villedieu, 
construction d'un abri (1925). Canal de Vire et Taute, projet de 
déclassement (1938). Accidents du travail, proposition de loi 
(1929). Réorganisation économique et professionnelle de la 
France, étude de la Chambre de commerce de Roubaix (28 mars 
1941). Taxe d'apprentissage, projet d'institution d'une taxe 
générale (2 avril 1925). Vérification des poids et mesures, 
protestation des négociants de Saint-Hilaire-du-Harcouët (1919-
1920). Amélioration des transports par voie ferrée (1920). Projet 
d'un canal de jonction entre la Loire et la Manche par la rivière 
d'Orne (1920). Propriété commerciale, proposition d'une nouvelle 
loi (1919). Durée du travail (journée de 8 heures et semaine de 40 
heures) (1920-1921, 1936). Service des Postes et 
télécommunications, responsabilité pécuniaire (1920). Projet de 
modification de la réforme fiscale (1920). Privilège des bouilleurs 
de cru (1922-1935). Élections aux tribunaux de commerce, aux 
Chambres de commerce et aux chambres consultatives des arts et 
manufactures (2 mars 1922). Projet de remplacement des biens de 
la défense nationale par une nouvelle émission de billets de la 
Banque de France (1921). Chemins de fer départementaux, étude 
d'un projet de voie ferrée d'intérêt local de Flers à Mortain ou 
Sourdeval par Gers (1921). Impôts et taxes, étude de l'article 32 
de la loi du 31 juillet 1920 relatif au contrôle des déclarations 
d'impôt et à la recherche des omissions ou franchises par les 
commerçants (1921). Crédit national à la production, proposition 
de loi Louis Bringer (1921). Classement du Couesnon au rang des 
cours d'eau soumis au régime des échelles à poissons. Taxe de 
luxe sur les eaux de vie, spiritueux et vins (1921). Conflits 
collectifs du travail, obligation d'arbitrage (1921). Allocations 
familiales, étude de la proposition Bokanowski (1921). Projet 
d'aménagement du marché du vin (avril 1938). Crédit maritime, 
protestation contre la mesure excluant la société des "Chantiers 
navals français" du bénéfice du crédit maritime (1934). 
Modification du régime de la séparation des biens (1937). 
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Sociétés coopératives de consommation (1920-1937). 
Responsabilité patronale du non paiement des impôts dus par 
leurs ouvriers (1922). Rétrocession des téléphones à l'industrie 
privée (1921). Efforts économiques pour la défense nationale 
(1935). Ventes de produits agricoles, étude d'un projet de 
conventions collectives (1936). Voeux reçus d'autres chambres de 
commerce (1920-1922). (1829-1938)43.  

 261 Rapports. − Projet de loi sur les retraites ouvrières, chemin de fer 
de Cherbourg à Brest (1901). 
  

1 ETP 262 Vœux et requêtes de la Chambre de commerce : correspondance, textes 
réglementaires, études, presse. − Tarification SCNF, exportation du beurre, des 
œufs et des volailles, réforme fiscale, ouverture de nouvelles boulangeries, 
réforme des finances publiques, réforme de la patente, locations saisonnières, 
courrier postal, rachat de cotisations sociales, inscription au registre de 
commerce, pêche.                                                                                    1954-1958 
 

1 ETP 263 Respect des décisions de justice par l'État, intervention de la Chambre : 
correspondance reçue du Comité de l'Ouest-expansion, extrait du registre des 
délibérations.                                                                                                     1932 
 

1 ETP 264 Port de Carentan, dragage du bassin à flot : correspondance reçue, extrait du 
procès-verbal des délibérations du conseil général, extrait du registre des 
délibérations de la Chambre de commerce, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Carentan.                                                                1931-1939 
 

1 ETP 265 Projet de réforme fiscale de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux 
et de l'impôt sur le revenu : étude de la Chambre de commerce de Paris, texte 
législatif, correspondance, vœux de protestation de syndicats professionnels 
départementaux.                                                                                       1947-1949 
 

1 ETP 266-267 Énergie électrique.                                                                                   1953-1980 
 

 266 Révision des cahiers des charges des concessions de transport et 
de distribution d'énergie électrique aux services publics, ouverture 
d'une enquête à la demande d'EDF : correspondance, arrêté, 
dossier d'enquête, extrait du registre des délibérations. Fourniture 
de l'énergie électrique, interventions de la Chambre de commerce 
: correspondance, compte-rendu de réunion, coupures de presse, 
bulletin de la Chambre de commerce de Paris, extrait du registre 
des délibérations (1953-1957).  

 

 267 Crise de l'énergie, étude des mesures d'économie : correspondance 

                                                 
43 Le sous-dossier concernant la responsabilité patronale en cas d'accidents contient un rapport de Lucien 

Dior. 
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reçue (1974-1976). Électrification des villes : plans (1971). 
Grèves EDF : coupures de presse, correspondance reçue (1977, 
1980). Interventions de la chambre en faveur d'entreprises de la 
circonscription consulaire : correspondance (1970-1979). 
Réclamations au sujet des travaux d'électrification menés par 
EDF : correspondance, note (1970). (1970-1980). 
  

1 ETP 268 Modification de la loi et du décret d'application portant sur l'application, la 
coordination et le secret en matière de statistique, consultation de la Chambre de 
commerce : correspondance, projets de décrets.                                               1965 
 

   

                                      Décisions  
  

1 ETP 269-279 Registre des délibérations de la chambre de commerce de Granville.  
1816-1944 

 

 269 1816-9 octobre 1835  

 270 9 octobre 1835-17 décembre 1856  

 271 12 janvier 1857-28 juillet 1875  

 272 28 juillet 1875-25 juillet 1891  

 273 7 septembre 1891-3 mai1904  

 274 7 juin 1904-6 juin 1911  

 275 4 juillet 1911-6 novembre 1917  

 276 7 décembre 1917-3 juin 1926   

 277 3 juin 1926-6 juillet 1933  

 278 27 juillet 1933-3 décembre 1938  

 279 19 juillet 1939-12 août 1944 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        SERVICES CONCÉDÉS   
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                      Port de pêche de Granville   
   

Dossiers généraux  
 

1 ETP 280 Développement de la pêche : correspondance reçue.                              1829-1923 
 

1 ETP 281 Installations portuaires, amélioration : correspondance, télégramme, lettre 
manuscrite.                                                                                               1920-1922 
 

1 ETP 282 Cabotage, maintien et développement du trafic : correspondance, tableaux 
statistiques.                                                                                              1933-1946 
 

1 ETP 283 Statistiques de pêche44.                                                                            1938-1967 
 

1 ETP 284 Vente du poisson, réglementation : arrêté, lettre, état.                            1947-1949 
 

1 ETP 285 Appontement du quai ouest, élargissement : correspondance, états récapitulatifs, 
statistiques, notes, rapports, procès-verbal, extrait du registre des délibérations, 
coupures de presse.                                                                                  1961-1966 
 

1 ETP 286 Mareyage, définition des zones de libre circulation : correspondance, listes des 
mareyeurs expéditeurs et pêcheurs expéditeurs de Granville.                 1962-1967 
 

1 ETP 287 Commission des ports de pêche de l'Union des Chambres commerciales et 
maritimes et des ports français, réunion : correspondance, projet de clauses, 
procès-verbal.                                                                                                    1966 
 

1 ETP 288 Définition des limites des zones de pêches (îles anglo-normandes, baie du Mont-
Saint-Michel) : rapports, coupures de presse.                                         1967-1968 
 

1 ETP 289 Documentation : conférence, coupures de presse, études, plan, compte-rendu de 
réunion, textes réglementaires.                                                                1949-1963 
 

1 ETP 290 Coupures de presse45.                                                                              1964-1969 
 

  Pêche à la morue  
  

1 ETP 291 Organisation et règlementation46. − Correspondance (1817-1818). Mémoire de 

                                                 
44 Ces statistiques concernent Granville et d'autres ports français.  
45 Ces coupures de presse concernent les sujets suivants : naufrage du Bourlingueur (1964), assemblée 

générale de la coopérative maritime (1967), pêche et reconversion (1967), syndicat des patrons et marins-
pêcheurs (1964), comité local des pêches de Granville (1968), les bouchots à moule (1967-1969), comité des 
pêches de Granville (1964-1969).  
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Mayeux-Danville sur la pêche à la morue (1819). Police du port : correspondance 
(1820). Police de la navigation : dépêche ministérielle et notes concernant les 
primes de la pêche, les droits d'octroi, le triage des places de la grande-pêche aux 
côtes de Terre-Neuve et les conditions de vie des pêcheurs. Demande auprès de 
l'évêché pour embarquer un aumônier : correspondance (1826-1827). Techniques 
et règlements de la pêche, salaison, concessions des pêches : correspondance 
reçue des chambres de commerce de Bayonne, Bordeaux, Saint-Brieuc et Saint-
Malo, textes législatifs (1816-1879).                                                       1816-1879 

 

1 ETP 292 Développement de l'activité (concerne les primes d'encouragement, les 
techniques de salaisons, l'emploi du poisson comme appâts, les mouvements des 
bateaux, les droits d'octroi et de franchise en Martinique et en Guadeloupe  et 
l'importation de la morue à la Havane, en Espagne et au Portugal) : 
correspondance, circulaire, rapport, notes, ordonnances.                        1818-1885 
 

1 ETP 293 Réglementation des engins de pêche et des appâts : correspondance reçue. 
1822-1891 

 

1 ETP 294 Méthodes de pêche portugaises : étude.                                                            1907 
 

   
Pêche aux huîtres  
 

1 ETP 295 Réglementation et amélioration des techniques de pêche47 : correspondance 
reçue, circulaires, rapports, études, procès-verbal, pétitions, sollicitations, 
dépêche télégraphique, placard, certificat, extrait du registre des délibérations.  

1828-1874 
 

1 ETP 296 Coupure de presse.                                                                                            1919 
 

   
Pêche à la baleine48  
 

1 ETP 297 Armement des navires, encouragement : décision ministérielle, circulaire, 
rapport, ordonnances royales.                                                                  1823-1833 

  Pêche aux homards  
 

1 ETP 298 Pêche à Terre-Neuve : circulaire du ministère de la Marine et des colonies 
(direction de la comptabilité générale, 6e bureau) faisant envoi de documents 
relatifs à ce sujet.                                                                                              1887 
 

                                                                                                                                                         
46 Quelques lettres et circulaires s’appliquant à la pêche à la baleine figurent dans ce dossier.   
47 Ce dossier aborde notamment la question du partage des zones de pêche entre la baie de Granville et la 

baie de Cancale.  
48 Voir aussi 1 ETP 291. 
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               Port de commerce de Granville  
   

Statuts et organisation   
   

Régime des ports de commerce et règlements particuliers  
 

1 ETP 299 Dossier général sur les réglementations en vigueur. − Régime des ports maritimes 
de commerce : correspondance, texte législatif, proposition de loi (1909-1919). 
Règlement particulier du port de Granville (18 novembre 1929). Usage des grues 
et des quais, réglementation (1911, 1931). Emplacement des voitures sur les 
quais, réglementation (6 juillet 1888). Utilisation des quais, réglementation : 
lettre, ordre de service, arrêtés, projet de règlement, avertissement (1889-1920).                                  
1888-1931 
 

1 ETP 300 Réformes. − Réforme de la fiscalité des navires et des ports : correspondance 
reçue de l'assemblée des grands ports français (1963-1964). Étude du projet de 
réforme du régime d'exploitation des ports français : correspondance, extrait du 
registre des délibérations, statuts, liste des présents à la séance du 9 mai 1962 de 
l'association des grands ports français (1961-1963). Organisation administrative 
et économique départementale et régionale, étude du projet de loi : 
correspondance, compte-rendu de réunion, coupures de presse (1961-1963).  

1961-1964 
 

1 ETP 301 Réforme du régime des droits de port. − Réunion de la commission permanente 
d'enquête du port (16 avril 1969) : arrêtés, notices explicatives, extrait du registre 
des délibérations, statistiques (1969). Correspondance adressée par le secrétaire 
général de la Chambre de commerce aux membres de la chambre pour avis sur la 
réforme projetée (1968-1969). Documentation : textes réglementaires et études 
de ces textes par l'Union des Chambres de commerce maritimes et de la Chambre 
de commerce de Granville (1959-1969).                                                 1959-1969 
 

1 ETP 302 Réforme de la fiscalité des navires et des ports. − Documentation du Sénat : 
correspondance, projet de loi, avis, rapport, texte législatif (1966-1967). 
Documentation générale : correspondance, rapport, exposé des motifs (1966). 
Correspondance reçue (1965-1967). Projet de loi n° 1080 sur les ports maritimes 
autonomes, observations et demandes d'amélioration du projet : correspondance, 
rapport, observations de l'Union des Chambres de commerce maritimes et des 
ports français (1964). Études du projet, réunion de l'Union des Chambres de 
commerce maritimes du 6 octobre 1964 : procès-verbal, correspondance, 
coupures de presse (1964). Étude du projet de la loi de septembre 1964 : 
correspondance, lettre de l'association des grands ports français (1964). Études du 
projet de loi proposé par le ministère des Travaux publics et des transports : 
correspondance, compte-rendu de réunion (1964). Projet de réforme du régime 
administratif et financier des ports maritimes : correspondance envoyée aux 
députés et sénateurs de la Manche, correspondance reçue (1964). 

                                                                                          1964-1967 
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1 ETP 303 Concessions d'outillage, réglementation : correspondance reçue, procès-verbaux, 
cahiers des charges.                                                                                 1858-1915 
 

1 ETP 304 Outillage du port, concession à la Chambre de commerce : décret, cahiers des 
charges, arrêtés préfectoraux, inventaires d'outillage, rapport, correspondance, 
compte-rendu de visite, actes d'adhésion à une police d'assurance, note, placard.  

1880-1907 
 

1 ETP 305 Forme de radoub, concession d'exploitation : décrets, correspondance, consigne, 
bulletin de livraison, notes manuscrites, croquis, devis, soumission, affiche, 
bordereau, règlement, cahier des charges, avant-métré estimatif.           1887-1924 
 

1 ETP 306 Hangars et prégoulières, concession : décret, cahier des charges (1906). 
Adjudication de l'exploitation de l'outillage du port : procès-verbal, cahier des 
charges, affiche (1903-1910).                                                                  1903-1910 
 

1 ETP 307 Utilisation de l'outillage du port, définition des responsabilités de la Chambre de 
commerce en cas d'accidents ou de retard dans le déchargement des navires : 
correspondance, ordre de service, extrait de cahier des charges, extrait de procès-
verbaux.                                                                                                   1917-1921 
 

1 ETP 308 Règlement particulier aux opérations de chargement et de déchargement : arrêté 
préfectoral, extrait du registre des délibérations, notes de l'ingénieur des Ponts et 
chaussées sur l'organisation des ports.                                                    1924-1929 
 

   
Fonctionnement des services du port  
 

1 ETP 309 Situation générale du port, présentation et demande de renseignements : 
correspondance, questionnaire.                                                               1902-1919 
 

1 ETP 310 Organisation du port, demandes de renseignements émanant des entrepreneurs et 
des consulats : correspondance, notice descriptive du port de Granville, notes, 
plans, carte postale.                                                                                  1919-1957 
 

 

1 ETP 311-313 Service des douanes.                                                                                1829-1957 

 311 Réglementation : correspondance (1829-1881).  

 312 Organisation : correspondance (1920).  

 313 Administration générale : correspondance reçue (1947-1957). 
Zones franches portuaires, création et réglementation : 
correspondance, enquêtes, projets de lois, projet d'ordonnance 
(1945-1950). (1947-1957).  

1 ETP 314-316 Service de halage.                                                                                    1913-1953 
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 314 Organisation du service, débat et étude : extrait du registre des 
délibérations, projet d'assurance, correspondance, observations, 
rapports, projets d'arrêté préfectoral (1913-1919). Renseignements 
sur le halage dans les autres ports : correspondance reçue des 
autres Chambres de commerce (octobre-décembre 1928). 
Renseignements sur les taxes de halage et les effectifs de haleurs 
dans les autres ports : correspondance envoyée au courtier 
maritime de Granville par ses collègues (juillet-octobre 1918). 
(1913-1928).  

 315 Réglementation, versement des indemnités au personnel : 
correspondance, extraits du registre des délibérations, placard, 
tableau, note, arrêté préfectoral (1926-1953).  

 316 Comptabilité : carnets de compte (1930-1953). 
  

1 ETP 317 Direction de l'outillage, organisation et activité : correspondance échangée avec 
les ingénieurs des Ponts et chaussées, correspondance envoyée aux entreprises, 
correspondance échangée entre le secrétaire et le président de la Chambre de 
commerce, rapport, notes, recommandation, ordre de service, avis aux usagers, 
inventaire des grues et de leur matériel au 31 décembre 1909.               1909-1937 
 

1 ETP 318-324 Service de l'outillage.                                                                              1928-1972 
 

 318 Dossier du chef de service : comptes-rendus, lettre, rapport 
(1928).  

 319 Organisation du fonctionnement et de l'exploitation : 
correspondance, projet de protocole d'accord avec l'ingénieur en 
chef des Ponts et chaussées de la Manche, copie du protocole en 
vigueur à Caen (1928-1963).  

 320 Concours permanent des services de l'équipement, étude préalable 
du projet de convention : correspondance, projets, notes, comptes, 
extrait du registre des délibérations (1957-1958). Documentation : 
organigramme, correspondance reçue de la chambre de commerce 
de Saint-Malo, copie du cahier des charges, copie de procès-
verbaux, copies du Journal officiel (1948-1958). Règlement des 
indemnités : correspondance, titres de perception, décomptes, 
mandats de paiement, extraits du registre des délibérations (1939-
1958). (1939-1958).  

 321 Notes de service (1946-1951).  

 322 Organisation du service, établissement de feuilles de travail : note 
de service, correspondance, formulaire vierge, notes (1957).  

 323 Demande de compte-rendu d'exploitation au service des Ponts et 
chaussées : correspondance, compte-rendu (1958).  

 324 Correspondance échangée avec la direction départementale de 
l'équipement (1965-1972). 
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1 ETP 325 Service du pesage, fonctionnement et utilisation : correspondance envoyée, 
minutes du greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement d'Avranches.  

1949 
 

1 ETP 326-329 Service de pilotage.                                                                                 1792-1960 
 

 326 Réglementation et tarification : note, correspondance, extraits des 
registres des délibérations de la Chambre de commerce et du 
conseil municipal de Granville, circulaire, règlements, tarifs, 
procès-verbaux (1792-1915).  

 327 Régime de pilotage : correspondance, projets de loi (1913-1923).  

 328 Comité central des armateurs de France, examen des services de 
pilotage, de remorquage et de manutention : lettre reçue, exposé 
(1934).  

 329 Organisation : textes réglementaires, résumé manuscrit concernant 
les conditions de pilotage du port de Granville (1937-1950). 
Projets de relèvement des tarifs : correspondance, extraits du 
registre des délibérations, extrait de texte réglementaire, tarifs, 
procès-verbal de réunion de l'assemblée commerciale, bilans 
(1935, 1951-1959). (1935-1960). 
  

1 ETP 330 Service de remorquage. − Approvisionnement du remorqueur : facture, avis 
d'expédition, reçu, correspondance (1945-1947). Personnel, engagements et 
fixation du montant des salaires : états du personnel, décret (1944-1947). 
Remorqueur, projet de construction : plan, correspondance, devis (1946). 
Correspondance reçue et envoyée (1945-1947).                                     1945-1947 
 

1 ETP 331-333 Service de sauvetage.                                                                               1850-1954 
 

 331 Phare sur les rochers "Pater Noster", projet d'établissement : 
correspondance reçue du ministère des Affaires étrangères (1908-
1909). Services d'hygiène, répartition nouvelle des 
circonscriptions sanitaires : lettre, copie de décret (juin-juillet 
1895). Caisse de secours des veuves et orphelins des naufragés du 
port de Granville : statuts (février 1865). Société centrale de 
sauvetage des naufragés, concours apporté par la Chambre de 
commerce, échange de renseignements : correspondance reçue 
(mai 1865-avril 1967). Matériel de sauvetage, emploi, acquisition 
et remplacement : correspondance, rapports, devis, inventaires 
(1850-1919). Signal sonore, installation et remplacement : 
correspondance (1905-1908). Indemnités accordées aux gardiens 
de phare pour le fonctionnement de la corne de brume, fixation 
des montants : correspondance (1910, 1921). Signaux d'entrée et 
de sortie, réglementation : correspondance, notice, projet de 
règlement, rapport (1907-1936). Poste d'inspecteur de la 
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navigation maritime de Granville, suppression : correspondance 
(1920). (1850-1921).  

 332 Canot de sauvetage, aménagement d'une souille : textes 
réglementaires, correspondance, coupures de presse, extrait du 
registre des délibérations, rapport, compte-rendu de séance, notes 
manuscrites (1949-1954).  

 333 Société des hospitaliers sauveteurs bretons, octroi de 
subventions : correspondance, appels, bulletin de la société, acte 
de congrès (1939-1950). 
  

1 ETP 334-336 Commission consultative et commission permanente d'enquête.         1919-1953 
 

 334 Mise en place et organisation : correspondance, arrêtés 
préfectoraux, extraits du registre des arrêtés de la préfecture, 
arrêtés de nomination (1919-1939).  

 335 Nomination des membres : correspondance, arrêté de nomination, 
extraits du registre des délibérations (1926-1949).  

 336 Renouvellements annuels : copies d'arrêtés préfectoraux, 
correspondance, extraits du registre des délibérations (1945-
1953). 
  

1 ETP 337-338 Commissions du port49, réunions.                                                           1951-1971 
 

 337 Rapports, comptes d'exercice, correspondance, extraits du registre 
des délibérations, statistiques, textes réglementaires (1951-1969).  

 338 Correspondance, procès-verbaux, plans, coupures de presse, 
extraits du registre des délibérations, textes réglementaires, recueil 
des procès-verbaux (1966-1971).  

1 ETP 339 Tribunal maritime commercial, composition : correspondance.                      1925 
 

1 ETP 340 Assemblée commerciale, réunions : procès-verbaux, correspondance, extraits du 
registre des délibérations, circulaire, note.                                              1937-1950 
 

1 ETP 341 Bureau d'information du nouveau port de Granville, mise en place et 
fonctionnement : correspondance, questionnaires, compte-rendu, coupures de 
presse, tableau d'honoraires, déclarations d'emploi, dépliants, factures.          1971 
 

  Personnel du port50  
 

                                                 
49 Différentes commissions du port sont concernées : les commissions consultatives, les commissions 

permanentes d'enquête, la commission nautique, la commission des finances ainsi que la commission d'enquête 
du port de Chausey. 

50 Voir aussi les articles 1 ETP 320, 1 ETP 330 et 1 ETP 331.  
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1 ETP 342 Demande d'emplois : correspondance.                                                    1860-1881 
 

1 ETP 343 Gestion du personnel. − Accident de travail : rapport, procès-verbaux (août 
1915). Durée du travail et salaires des dockers : barèmes, correspondance, copie 
de décret (1883-1939). Main d'œuvre des prisonniers de guerre : correspondance, 
procès-verbal de réunion (1917-1918). Indemnités du personnel du port et de 
halage, allocation : extraits du registre des délibérations, correspondance, arrêté 
préfectoral (28 mai-18 septembre 1936).                                                1883-1939 
 

1 ETP 344 Accidents du travail. − Adhésion à une police d'assurance : extraits de procès-
verbaux et de cahier des charges, projets de police d'assurance, rapport, 
correspondance, avenants (1915-1928). Déclaration d'accidents et règlement : 
minutes, correspondance, mémentos de déclarations et de liquidations, certificats 
médicaux, formulaire de déclaration, rapport (1917-1938). 

1915-1938 
 

1 ETP 345 Demande d'augmentation de salaire, demande de personnel supplémentaire, 
demande de départ : correspondance reçue.                                            1918-1919 
 

1 ETP 346 Phare, règlement des indemnités des gardiens : pièces comptables.       1934-1943 
 

1 ETP 347 Convention collective du travail, projet d'élaboration : modèles de statut, avant-
projet, correspondance.                                                                            1936-1937 
 

1 ETP 348 Convention collective du port concernant le personnel de l'outillage, signature 
d'accord, application et demande de modification : correspondance, textes 
réglementaires, modèle de convention.                                                   1937-1950 
 

1 ETP 349 Congés payés et durée du travail des agents et ouvriers du port autonome et des 
ouvriers des concessions d'outillage public : correspondance, textes 
réglementaires.                                                                                         1937-1939 

1 ETP 350 Paiement d'indemnités, attributions de bons d'achat : correspondance, états 
nominatifs, tableaux.                                                                               1945-1948 
 

1 ETP 351 Signal sonore, allocation d'indemnités aux gardiens de phare : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, rapports.                                       1947-1953 
 

1 ETP 352 Salaires et sursalaires des ouvriers de l'outillage du port, calcul des taxes : feuilles 
de calcul, fiches, avis, copie de texte législatif.                          1948-1956 

1 ETP 353 Armement du sémaphore, demande de renforcement du personnel : 
correspondance.                                                                                                1958 
 

1 ETP 354 Personnel, calcul d'indemnités et cession de matériel : correspondance reçue, 
notes manuscrites, note verbale.                                                              1962-1963 
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1 ETP 355 Guetteurs du sémaphore, paiement d'indemnités : correspondance, états 
nominatifs, bordereaux récapitulatifs, extrait du registre des délibérations, note, 
rapport.                                                                                                     1926-1927 
 

1 ETP 356-358 Personnel du service l'outillage.                                                              1902-1959 
 

 356 Emploi du personnel : renseignements statistiques, 
correspondance, tableaux (1953-1959).  

 357 Règlement des salaires, mobilisation durant la Première Guerre 
mondiale, gestion des conflits du travail : correspondance reçue 
des ingénieurs des Ponts et chaussées, états nominatifs, bulletin de 
renseignement, note, instruction, tableaux, correspondance 
envoyée au président et au secrétaire de la Chambre de commerce 
(1902-1932).   

 358 Rémunération et versement des allocations familiales : 
correspondance, textes législatifs et réglementaires, formulaires, 
décomptes de droits, listes nominatives, grilles de salaire, bulletins 
de paye, article de presse (1936-1947).  
  

1 ETP 359 Travail en shifts, tarification et rémunération du personnel : récapitulatifs, note, 
correspondance, tarifs, tableau, décision ministérielle.                           1946-1964 
 

1 ETP 360 Organisation du travail de manutention dans les ports, examen d'une proposition 
de loi : correspondance, rapports, projets de loi, extrait du registre des 
délibérations.                                                                                           1950-1954 
 

1 ETP 361 Manutention de lourdes charges, réglementation : correspondance.                1964 
 

   
Gestion et exploitation du port 
 

1 ETP 362 Exploitation de l'outillage du port. − Dossier général : correspondance reçue.  
1871-1881 

 

1 ETP 363 Situation financière des services du port.                                                1887-1944 
 

 363 Correspondance, engagements, mandats (1887-1937).  

 364 Comptes et budgets (1941-1944). 
  

1 ETP 365 Service des travaux : budget.                                                                   1908-1936 
 

1 ETP 366 Détermination du prix de revient de la main d'œuvre : barèmes, statistiques, 
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correspondance.                                                                                       1945-1971 
 

1 ETP 367 Examen de la situation budgétaire et financière des services du port : résumé du 
compte d'exploitation, compte-rendu statistique, études, correspondance, comptes 
d'exercice, projets de budget, procès-verbaux, note.                               1965-1966 
 

1 ETP 368 Bilan d'exploitation de l'outillage public des ports, application de la dépêche 
ministérielle du 25 janvier 1967 : correspondance, bilan de la situation financière. 

                                                                                                       1967 
 

1 ETP 369 Dépenses engagées pour les services portuaires du port de pêche, du port de 
plaisance et du port de commerce : pièces comptables (classement par service et 
n° de compte).                                                                                                   1973 
 

1 ETP 370-387 Taxes et péages.                                                                                       1896-1971 
 

 370-371 Réglementation et fixation des montants : correspondance, textes 
législatifs et réglementaires, extraits du registre des délibérations, 
décrets, arrêtés préfectoraux, notes (1896-1952).  

 370 1896-1952  

 371 1916, 1935-1936 
  

 372 Ristourne spéciale sur les tarifs d'usage des grues pour les 
marchandises déposées en stock et destinées à être exportées : 
correspondance, décision, extrait du registre des délibérations, 
brouillon manuscrit de réponse (1934-1937). Relèvement des 
taxes en vue de financer les travaux d'amélioration du port : 
correspondance (février et novembre 1920). Projet de modification 
des péages sur les marchandises perçues au port de Granville : 
extraits du registre des délibérations, correspondance, projets de 
décret, avis (1935-1937). Taxe sur les passagers : placard, décret, 
extraits du registre des délibérations. Taxes de sauvetage : procès-
verbaux, extrait du registre des délibérations, lettre, décret (1916-
1919). (1916-1937).  

 373 Relevé des taxes de péages : correspondance, relevés (1936-1944). 
Affectation des péages aux emprunts contractés pour la 
constitution de l'outillage : correspondance, extrait du registre des 
délibérations, rapport (1937-1940). Perception des péages sur les 
opérations effectuées pour le compte des armées alliées : 
correspondance, compte-rendu de séance (1920, 1940-1941). 
Recouvrement des péages dus par les autorités allemandes : 
correspondance, tableaux (1943-1945). Révision des actes 
institutifs de péages en ce qui concerne les clauses relatives aux 
colis postaux : correspondance, extrait du registre des 
délibérations (1942). Demande de modification des taxes perçues 
sur les navires assumant le trafic, pendant la guerre, avec les îles 
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anglo-normandes : correspondance, extraits du registre des 
délibérations (1941). Ouverture de l'enquête réglementaire pour le 
relèvement des péages : correspondance, arrêté (1926-1928). 
(1920-1945).  

 374 Caisse des péages, fonctionnement, réglementation : textes 
législatifs et réglementaires, correspondance, extraits du registre 
des délibérations, nomenclature, tableaux de situation de la caisse 
des péages et des droits des ports, coupures de presse, procès-
verbaux de réunion (1944-1971). Droits de port, étude des projets 
de réforme : compte-rendu de réunion, procès-verbaux, textes 
réglementaires, tableaux de situation, graphiques, extraits du 
registre des délibérations (1969). Projet d'établissement d'une taxe 
à la jauge sur les bateaux de pêche : extraits du Journal Officiel 
(10 octobre 1968). Taxes d'usage, réglementation, fixation des 
tarifs : correspondance reçue du ministère des Travaux publics, 
plan du port, tarifs, correspondance, extrait du cahier des charges, 
règlement (1945-1953). (1938-1971).  

 375 Réglementation, perception et affectation des recettes : décomptes, 
coupures de presse, correspondance, tableaux, graphiques, textes 
réglementaires, bulletin, extraits du registre des délibérations 
(1951-1971).  

 376 Droits du port, réglementation : extrait du Journal Officiel (1er 
octobre 1969). Taxes d'usage, réglementation : décision de 
l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées (13 mars 1967). Péages, 
réglementation : arrêté du 10 octobre 1964. Installation d'outillage, 
exploitation, concession : cahiers des charges (25 juin 1968, 11 
octobre 1966). (1964-1969).  

 377 Relèvement des taux de péages : correspondance, règlement 
(1964).  

 378 Droits d'octroi, exonérations : correspondance (1918-1923).  

 379 Cabestans, câble de halage, mise en place d'une taxe spéciale : 
correspondance, rapport, copie de textes réglementaires, extrait du 
registre des délibérations (1927-1935).  

 380 Taxes de séjour sur les navires désarmés dans le port de Granville, 
institution : correspondance, extraits du registre des délibérations, 
règlement (1926-1928).  

 381 Taxes de séjour sur les marchandises et les navires, projet 
d'institution : correspondance, rapport, extrait du registre des 
délibérations, textes réglementaires, observations, relevé, compte 
des recettes et des dépenses (1932-1938).  

 382 Taxe d'armement, paiement : correspondance, copie de textes 
législatifs et réglementaires, notification, avertissement, extraits de 
compte-rendu de séances, états des recettes d'outillage, procès-
verbaux (1939-1941).  

 383 Taxes de halage, situation de la compagnie de navigation du 
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Rhin : correspondance (1941-1942).  

 384-385 États des taxes de halage perçues par l'officier du port : carnets 
(1848-1967).  

 384 1948-1957  

 385 1958-1967  

 386 Droits de quai, modification : correspondance reçue de la 
Chambre de commerce de Marseille, extraits de procès-verbaux 
(1952).  

 387 Mise en place d'une taxe sur la valeur des produits débarqués au 
port de Granville, réunion de la commission consultative du port : 
correspondance, compte-rendu, procès-verbal (1966). 
  

1 ETP 388 Tarifs d'usage et de péages. − Tarification en vigueur dans d'autres ports français 
(Caen, Honfleur, Cherbourg, Saint-Malo, Brest, Nantes, Rouen, Le Légné, Saint-
Brieuc : tarifs, correspondance, réglementation, graphiques (1949-1971). 
Relèvement des taxes et tarifs d'usage : correspondance, décisions, rapports, 
extraits du registre des délibérations, études, tarifs, arrêtés préfectoraux (1962-
1970). Demandes de dérogation : correspondance, décisions, rapports (1957-
1963). Droits de port, fixation des tarifs : arrêté ministériel, décision, 
correspondance reçue (1967-1973).                                                        1949-1973 
 

1 ETP 389-391 Établissement des tarifs d'usage de l'outillage du port de Granville : 
correspondance, textes réglementaires, tableaux, graphique, note de service, 
décisions, rapports, extraits du cahier des charges, extraits de procès-verbal de 
réunion, avant-projets de protocole d'accord, extraits du registre des 
délibérations, règlements, avis, comptes-rendus de séance, documentation, 
factures.                                                                                                   1921-1959 

 389 1921-1936  

 390 1929-1967  

 391 1955-1959 
  

1 ETP 392 Relèvement des tarifs d'usage des outillages publics des ports maritimes 
français : correspondance, tableau statistique, bilans financiers.            1954-1967 
 

1 ETP 393 Manutention, réglementation et tarification : arrêtés préfectoraux, 
correspondance, projet de contrat (1946-1951). Commission d'acconage, 
réunion : correspondance reçue, procès-verbaux (1946-1949).              1946-1951 
 

1 ETP 394 Opérations de manutention, tarification : textes législatifs, correspondance, 
statistiques, factures.                                                                                1966-1969 
 

1 ETP 395 Grues à vapeur et pigoulières, exploitation : correspondance reçue des ingénieurs 
des Ponts et chaussées et lettre du maire de Granville au sous-préfet. 

1860-1915 
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1 ETP 396 Grue, tarifs d'usage : correspondance.                                                     1903-1904 
 

1 ETP 397 Exploitation des grues, mise en adjudication : correspondance, affiche.         1909 
 

1 ETP 398 Taxes d'usage des grues, modification : correspondance reçue du ministère des 
Travaux publics, de l'ingénieur des Ponts et chaussées de Granville, projets de 
cahier des charges, textes réglementaires, procès-verbaux, extraits du registre des 
délibérations, notes, rapports, avis au public, correspondance reçue du syndicat 
des usagers des engins mécaniques, de l'Union commerciale granvillaise, 
correspondance échangée avec les entreprises, compte des recettes et des 
dépenses, affiches.                                                                                   1915-1938 
 

1 ETP 399 Tarif d'énergie de la grue électrique, modification : notes manuscrites, brochure 
sur les marchés à livrer passés avant la guerre, projet de convention, tableau de 
prix.                                                                                                                   1920 
 

1 ETP 400 Grues, dépenses d'exploitation : détails des chapitres budgétaires, 
correspondance, notes, tableaux, graphiques.                                         1955-1959 
 

1 ETP 401 Frais d'exploitation des grues : registre de comptabilité.                        1939-1949 
 

   
 
 
 
Relations avec les courtiers maritimes et les services de l'État  
  

1 ETP 402-403 Assurance maritime.                                                                                1837-1867 
 

 402 Constitution d'un cercle : acte notarié, rapports, consultation de la 
Cour de cassation (1837-1839).  

 403 Préparation de contrat : correspondance, projet de police 
d'assurance (1865-1867).  

 

1 ETP 404 Commissaire d'avaries, nomination par le comité central des assureurs 
maritimes : correspondance.                                                                    1946-1953 
 

1 ETP 405 Courtiers d'assurance, nomination : correspondance, faire-part de décès, décrets. 
1939-1951 

 

1 ETP 406 Tarifs de courtage, relèvement : correspondance, étude, tarifs, textes 
réglementaires, extraits du registre des délibérations (1920-1972). Congrès du 
syndicat des courtiers maritimes de l'ouest, organisation : correspondance, menu 
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(1958).                                                                                                     1920-1972 
 

1 ETP 407-410 Ponts et chaussées, participation à l'exploitation du port.                       1922-1872 
 

 407 Correspondance reçue et envoyée (1928-1931).  

 408 Personnel, paiement des indemnités : correspondance, états des 
honoraires, notes, extraits du registre des délibérations, copie de 
texte réglementaire (1922-1942).  

 409 Réglementation : correspondance, textes réglementaires (1928-
1958). Statut et nomination des ingénieurs : note, décret, arrêté de 
nomination (1957-1959). (1928-1959).  

 410 Rémunération du concours permanent : bordereaux, titres de 
perception, décomptes d'honoraires, correspondance, extraits du 
registre des délibérations, tableaux (1959-1972). Rémunération du 
concours technique de l'outillage : décomptes, correspondance, 
extraits du registre des délibérations, bordereaux (1959-1971). 
Détermination des conditions d'exploitation de l'outillage du port 
de Granville et du montant de la rémunération du service des 
Ponts et chaussées : copies de procès-verbaux, états des dépenses, 
correspondance, extraits du registre des délibérations (1936-1959). 
(1937-1972). 
  

 
 

1 ETP 411-412 Inscription maritime.                                                                               1856-1960 
 

 411 Correspondance reçue (1856-1905).  

 412 Protestation contre la suppression du sous-quartier de l'inscription 
maritime à Granville : correspondance, presse, textes 
réglementaires, carte, notes (1954-1960).  

 

   
Aménagement du port  

   
Plans d'ensemble de modernisation du port  
 

1 ETP 413 Étude du trafic et des installations portuaires : correspondance, rapports, 
coupures de presse.                                                                                  1836-1950 
 

1 ETP 414 Étude et préparation des travaux : études, correspondance, notes, rapports, plans, 
extraits du registre des délibérations, détail estimatif des travaux, état comparatif. 

                                                                                             1914-1925 
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1 ETP 415 Étude de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées : correspondance reçue, 
rapports, décret, extrait du registre des délibérations.                             1921-1926 
 

1 ETP 416 Réorganisation et modernisation des ports français : notes, projet de réforme, 
correspondance reçue, rapport.                                                                         1926 
 

1 ETP 417 Programme de modernisation, d'amélioration et d'extension des installations 
portuaires. − Ve plan régional, préparation : correspondance, coupures de presse, 
tableau des opérations, notices descriptives et justificatives (1963-1964). Réunion 
de la commission du port du 14 décembre 1962 : rapport, extrait du registre des 
délibérations, procès-verbaux, correspondance (1962). Fonds d'équipement, 
demande d'emprunt : correspondance, notes, procès-verbaux de réunion, fiche de 
renseignement, notices (1963). Projet de relèvement des taxes de péages pour le 
financement des travaux de modernisation : extrait du registre des délibérations, 
rapports (1962-1963). Programme de modernisation et d'extension du port établi 
par les services des Ponts et chaussées : plans, procès-verbaux de réunion, 
schémas, estimation des travaux, rapport (1962-1963). Conditions d'emprunts des 
Chambres de commerce maritimes et des ports autonomes : copie d'arrêté (1964). 

                                                        1962-1964 
 

1 ETP 418 Rendez-vous avec le ministre des Travaux publics (10 février 1966), 
préparation : correspondance, notes, graphique, dépliant, plan, texte 
réglementaire, coupure de presse.                                                           1965-1966 
 

1 ETP 419-423 Emprunts de la Chambre de commerce : correspondance, délibérations, tableaux, 
extraits du registre des délibérations, rapports, documentation.             1911-1967 

 419 1911-1916  

 420 1920-1921  

 421 1921-1926  

 422 1964  

 423 1965-1967  

1 ETP 424 Demande de subvention au département : correspondance, rapport.      1919-1946 
 

1 ETP 425 Autorisation de modification de taxes, d'emprunts, autorisation de prélèvement 
données par les ministères du Commerce et de l'industrie et des Travaux publics : 
correspondance, textes législatifs et réglementaires.                               1919-1940 
 

1 ETP 426 Établissement d'un plan de financement : textes réglementaires, correspondance 
reçue de la sous-préfecture d'Avranches et du ministère des Travaux publics. 

 1930-1931 
 

1 ETP 427 Demande de dotation pour des travaux d'amélioration au titre de l'outillage 
national : lettre du ministre des Travaux publics.                                             1932 
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1 ETP 428 Étude de financement du plan-programme de modernisation, d'amélioration et 
d'extension des installations portuaires : correspondance, textes réglementaires, 
extraits de procès-verbaux.                                                                               1964 
 

   
Travaux51  
 

1 ETP 429-430 Dossiers généraux.                                                                                   1817-1936 
 

 429 Quai sud, projet de construction : plan (1817). Bourse de 
commerce, établissement : correspondance reçue, clauses et 
conditions pour la construction du bâtiment, devis, textes 
législatifs et réglementaires, plans (1842-1844). Cale pour la 
communication à mer basse du port avec le quai d'Orléans, projet 
de construction : procès-verbaux de conférence établis par 
l'administration des Ponts et chaussées (1835). Bassin à flot, 
inauguration : Journal de Granville (13 décembre 1856). 
Protection du port contre le vent, prolongement du môle : rapport 
des Ponts et chaussées, avis de la commission, copie de dépêche 
ministérielle (1835-1836). Plan du port (1849). (1817-1849).  

 430 Établissement d'une passerelle sur la coupure entre les deux 
bassins : correspondance reçue du ministère des Travaux publics 
(1911). Élargissement du quai d'Orléans : correspondance reçue 
du ministère des Travaux publics (1912). Construction d'une voie 
de grue : correspondance reçue du ministère des Travaux publics 
(1916). Chômage des bassins : correspondance reçue de 
l'ingénieur des Ponts et chaussées de Granville (1887, 1890). 
Élargissement de l'écluse et approfondissement du bassin à flot : 
correspondance reçue du ministère des Travaux publics (1910-
1915). Amélioration du port, constitution d'une commission 
d'études : correspondance reçue (1917-1918). Voies ferrées, 
construction, exploitation du réseau : correspondance, rapport, 
cahier des charges (1919-1936). Aménagement pour le transport 
des minerais : correspondance, plans de grue, télégramme (1911-
1916). Pavage des quais sud et d'Orléans : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, rapports, plans, détails 
estimatifs des dépenses (1935-1937). (1859-1936). 
  

1 ETP 431-433 Rivière du Bosc.                                                                                      1820-1922 
 

 431 Jonction avec la Vire : mémoire référant la proposition de lier et 
de rattacher le port de Granville au système général de la 
navigation intérieure adressé au ministre de l'Intérieur (9 
novembre 1820), correspondance reçue (10 décembre 1820) 
(1820).   

                                                 
51 Une partie de ces travaux concerne également le port de pêche.  
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 432 Syndicat du quai nord de la rivière, organisation : mémoire 
adressé au maire de Granville par M. Tourines sur le 
prolongement de la rue de la Vierge, plan (1878).  

 433 Comblement du lit de la rivière : correspondance reçue, compte-
rendu de séance (1919-1922). 
  

1 ETP 434-443 Bassins.                                                                                                    1841-1960 
 

 434 Projet de construction d'un bassin à flot : proposition présentée par 
la Chambre de commerce aux membres de la Chambre des pairs et 
de la Chambre des députés (1841).  

 435 Projet de construction d'un troisième bassin : proposition présentée 
à la Chambre de commerce par M. Charles Guillebot (1901).  

 436 Travaux et ajustements sur le bassin à flot : notes, rapport, arrêtés 
préfectoraux, avis, extraits du registre des arrêtés de la préfecture 
(1902-1937).  

 437 Aménagement intérieur du bassin à flot : correspondance, notes, 
extraits du registre des délibérations (1909-1922).  

  
438 Construction du troisième bassin : détail estimatif des travaux, 

correspondance, plan (1910-1915).  

 439 Projet d'élargissement de l’écluse du bassin à flot : 
correspondance, rapport, observations, notice (1901-1915).  

 440 Projet d'abaissement du radier de l'écluse du bassin à flot : 
correspondance, coupes, rapport, projet (1930).  

 441 Organisation du fonctionnement du port pendant la fermeture du 
bassin à flot : correspondance, plans, listes nominatives des 
participants aux réunions de la commission des usagers du port, 
note de service, extraits de procès-verbaux, communiqués de 
presse, coupures de presse (1953-1959).  

 442 Reconstruction de l'écluse construite en 1948 en raison d'un vice 
de fabrication : correspondance, arrêté, avis, notes manuscrites, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, projet 
de délibérations, allocutions, extrait de procès-verbal, 
photographies, modèles, plans, coupes, avant-métré des travaux, 
note de calcul, rapport, liste d'entreprise, coupures de presse 
(1956-1960).  

 443 Reconstruction du mur du quai sud du bassin à flot : comptes-
rendus hebdomadaires d'activité du chantier (1959-1960). 
  

1 ETP 444-445 Forme de radoub.                                                                                     1847-1942 
 

 444 Construction, entretien, réparation, exploitation : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, textes réglementaires, notes, 
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rapports, schémas (1874-1937).  

 445 Nettoyage et pompage : livre de comptes (1941-1942). 
  

1 ETP 446 Amélioration des conditions d'entrée et de sortie des navires dans le port, 
comblement de l'escalier de la jetée est et renforcement des bouées d'amarrages : 
correspondance, extrait du registre des délibérations.                                      1928 
 

1 ETP 447-448 Dragages et dévasement.                                                                         1922-1965 
 

 447 Dragage des ports de Granville et de Carentan52 : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, rapport, plan (1927-1932). 
Projet de dévasement de l'avant-port de Granville : arrêtés, 
rapport, extrait du registre des délibérations (1922-1932).  

 448 Dévasement du port de Granville : correspondance, avis, notes, 
situations des travaux, rapport, plans, croquis, coupures de presse, 
factures (1955-1965).  

1 ETP 449-462 Quais et avant-port.                                                                                 1909-1969 
 

 449 Utilisation des quais, étude de travaux d'amélioration : décision, 
notice, lettre, étude comparative, plans (1909-1912).  

 450 Construction d'un terre-plein et approfondissement de la darse 
d'Orléans : notice, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Granville, correspondance reçue (1908-1915).  

 

 451 Financement des travaux de consolidation du terre-plein sud : 
correspondance échangée avec l'ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées du département de la Manche, arrêté, extraits du registre 
des délibérations, décision ministérielle (1927-1928).  

 452 Travaux sur les quais nord et d’Orléans : projet d'exécution, 
extraits du registre des délibérations, correspondance, décisions, 
extrait de procès-verbal, décret (1921-1969).  

 453 Suppression de l'escalier du quai nord : rapport, extrait du registre 
des délibérations (1926).  

 454 Pavage du quai Nord : correspondance, extrait du registre des 
délibérations, avant-projet (1928-1929).  

 455 Pavage des voies du quai sud et du quai d'Orléans : 
correspondance, extraits du registre des délibérations (1936).  

 456 Revêtement du quai d'Orléans : rapport, extrait du registre des 
délibérations, correspondance (1938-1940). Pavage de la partie 
ouest du quai nord : correspondance, extraits du registre des 
délibérations, plan, détail estimatif des travaux (1943). Étude des 

                                                 
52 Voir aussi  1 ETP 264.   
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travaux d'amélioration à entreprendre pour accroître le rendement : 
extrait du registre des délibérations, étude (1943). Procédure 
d'autorisation des travaux dans les ports maritimes : textes 
législatifs et réglementaires (1941, 1942) (1938-1943).  

 457 Appontement du quai ouest, avant-projet d'élargissement. − 
Réunion mixte d'information (ville de Granville, Chambre de 
commerce) du 18 mai 1961 : correspondance, notes manuscrites, 
notice descriptive, plan de financement, plan, statistiques de la 
pêche au port (mai 1961). Réunion de la commission du port et de 
la commission des finances : correspondance, coupe, notes 
manuscrites (mai-juin 1961). Avant-projet de reconstruction : 
rapport, plans, coupes, note de calcul, estimation des dépenses 
(octobre 1961). Propositions d'équipement pour la préparation du 
budget 1963 : lettre du préfet de la Manche, étude préalable 
(février 1962). Correspondance (décembre 1961-mars 1962) 
(1961-1962).  

 458 Installation d'une canalisation d'eau sur le quai nord : 
correspondance, schéma, devis (1968).  

 459 Construction dans l'avant-port d'une cale de visite des navires 
terre-neuviers : lettre reçue de l'ingénieur des Ponts et chaussées 
de Granville (1903-1906).  

 460 Réfection de la chaussée de la rue du port au droit de l'avant-port : 
correspondance, extrait du Journal Officiel, extrait du registre des 
délibérations, plans, détail estimatif, rapports (1951-1955).  

 461 Réfection du quai de l'avant-port suite à l'affaissement en 1955 : 
croquis, marché, notes manuscrites, correspondance, coupures de 
presse (1955-1957).  

 462 Élargissement de l’appontement de l'avant-port : correspondance, 
avis aux navigateurs, coupures de presse, plans, dossier 
d'exécution des travaux (1967). 
  

1 ETP 463-464 Pont à bascule.                                                                                         1859-1923 
 

 463 Mise en place, entretien et exploitation : correspondance, avis, 
bordereaux de prix, notes, plans, devis, textes réglementaires, 
règlement, procès-verbal, états de frais, bulletin de vérification, 
métré des travaux (1859-1911).  

 464 Installation et inspection : procès-verbaux de vérification, 
correspondance (1903-1923). 
  

1 ETP 465-470 Hangars et ateliers.                                                                                  1887-1971 
 

 465 Aménagement d’un atelier d'entretien : rapport, plan (1934). 
Construction de hangars : correspondance, procès-verbaux, 
décomptes provisoires, bordereaux, placards, plan, élévation et 
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coupes, avant-métré des travaux, devis, détail estimatif des travaux 
(1887, 1904-1910). Tarification : tarifs, rapport, placard, 
correspondance (1907-1937) (1887-1937).  

 466 Construction et concession : correspondance, projet de 
délibérations, notes manuscrites (1903-1911).  

 467 Projet de construction sur le quai ouest et le quai d'Orléans : 
correspondance, extraits du registre des délibérations, plans (1927-
1931).  

 468 Documentation (1971). Construction d'un hangar quai nord : 
tableau, notice justificative (1970) (1959-1971).  

 469 Organisation du magasinage : correspondance, situations, 
organigramme (1963). Aménagement des locaux à la demande de 
l'Union des Chambres de Commerce Maritimes : correspondance, 
extrait de procès-verbal (1959-1960) (1959-1963).  

 470 Construction des hangars du quai d'Orléans et du quai nord : 
correspondance, avant-projet (1963-1969).  

1 ETP 471 Magasin public, création : correspondance, procès-verbal, rapports, extraits du 
registre des délibérations, arrêté, engagement, plans, avant-projet, états, tableau 
de situation, notes, devis, graphique, projet de budget.                           1960-1964 
 

1 ETP 472-479 Voies ferrées et voies de grue.                                                                 1906-1968 
 

 472 Généralités : correspondance reçue, notes, plan, détails estimatifs, 
extraits du registre des délibérations, rapport (1906-1922). Voies 
ferrées du quai nord : correspondance reçue, extraits du registre 
des délibérations, plan (1925-1926). Voies ferrées du quai sud : 
plan, correspondance reçue, extraits du registre des délibérations 
(1922-1926) (1906-1926).  

 473 Desserte ferroviaire, travaux de prolongement et de dédoublement 
de voie : correspondance reçue. Pénurie de matériel roulant : 
correspondance reçue (1919).  

 474 Voies ferrées des quais, entretien et tarification : correspondance, 
notes (1927-1948).  

 475 Voies ferrées du quai nord, aménagement des intersections avec 
une voie de grue à construire : correspondance, plans (1967-
1968). Dépose d'une 3e voie ferrée : correspondance, extrait du 
registre des délibérations (1967-1968). Construction d'une voie de 
grue : correspondance, mémoire des travaux, plan, proposition de 
prix, coupure de presse (1968). Étude de croisement de voies de 
grue et de voies de chemin de fer : plans, correspondance (1968). 
Réunion de la commission intérieure port-outillage (février 1968) 
(1967-1968).  

 476 Voies de grues, construction, entretien. − Quai ouest : 
correspondance, extrait du registre des délibérations, rapports, 
devis, plans et coupes, mémoire descriptif, procès-verbal de 
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récolement (mars 1880-mars 1921). Éperon nord : procès-verbal 
de réception définitive des travaux, correspondance, rapport, 
mémoire, devis, reçu, affiche d'adjudication, soumission (1915-
1917). Quai nord, remboursement du cautionnement à M. Boudin, 
entrepreneur : correspondance, rapport, projet d'arrêté (1916) ; 
remboursement de la retenue de garantie à M. Boudin : procès-
verbal de réception définitive ; décompte définitif de fin 
d'entreprise, procès-verbal d'adjudication, devis, cahier des 
charges, bordereaux des prix, détail estimatif (1915-1916) ; 
règlement de l'entreprise : décompte définitif des travaux, tableau 
comparatif, rapport (juin-août 1915). Quai nord et est, 
construction et adjudication : correspondance, affiche, plan 
(1915-1916) ; construction d'une voie de roulement pour grue à 
portique, adjudication : soumission, correspondance reçue (1914) 
(1913-1916).  

 477 Voie de grue du quai ouest, raccordement avec la plaque 
tournante de l'angle nord-ouest du quai nord : plan (1919).  

 478 Voie de grue à portique du quai nord, prolongement : bordereaux, 
correspondance, soumission, détail estimatif, devis (1926).  

 479 Voies de grues du quai sud, travaux de remise en état : 
correspondance, factures, dossier d'appel d'offres, coupures de 
presse (1962-1963). 
  

1 ETP 480-493 Silos de stockage, construction.                                                               1929-1972 
 

 480-483 Études de faisabilité et d’opportunité du projet (1930-1961). 
  

 480 Premières études : correspondance, extrait du 
registre des délibérations, rapports (1930).  

 481 Relance du projet. – Étude de la Chambre de 
commerce : avant-projet de délibération, tableau, 
notes manuscrites (1959-1960). Renseignements 
obtenus auprès de Chambres de commerce : notes 
manuscrites, correspondance reçue, extraits de 
procès-verbaux, plaquettes, extrait de bulletin, 
copies d'arrêtés, extrait du registre des délibérations 
(1929-1961). Correspondance reçue (1949-1960). 
Coupures de presse (1959) (1929-1960).  

 482 Renseignements généraux sur les silos céréaliers : 
correspondance, avant-projet, documentation des 
constructeurs, renseignements sur le trafic céréalier 
du port, plans, documentation sur les ports céréaliers 
français (1953-1959).  

 483 Étude du projet. – Correspondance (1959-1961). 
Réunions de la commission d'investissement et de 
production du département de la Manche, 
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préparation : correspondance, notes manuscrites, 
carte (1960-1961). Documentation : copie de textes 
réglementaires, coupures de presse, correspondance, 
compte-rendu de séance (1959-1961). Étude de 
rentabilité : correspondance, études, rapport (1959-
1960). Travaux des conseillers : correspondance, 
études (1959). Rencontres avec M. Hurel 
(établissement Engrais phosphates) : correspondance, 
tableaux (1959-1960). Rapports (1959). Dossier 
communiqué à M. Martin : correspondance, copie de 
rapports, études, plans (1959) (1959-1961). 
  

  
 
 
 
484 Projet de la société des hangars Robert : correspondance (1959-

1961), avant-projet (janvier 1960), documentation (1959), 
correspondance avec la société Ventilation industrielle et minière, 
chargée de l'équipement du silo à construire par la société Robert 
(1959-1960) (1959-1961).  

 485 Étude du projet d'édification : correspondance échangée avec 
l'Union des coopératives agricoles mayennaise et l'Union 
commerciale cherbourgeoise (1964).  

 486 Réunions et échanges de correspondance avec les représentants du 
syndicat des négociants en céréales de la Mayenne : 
correspondance, graphique, statistiques, plans, album 
photographique, notes (1964-1965).  

 487 Documentation générale (1965-1970).  

 488 Documentation sur les risques de contentieux : coupures de presse, 
correspondance, extraits d'article de revue, contrat d'assurance 
(1965-1970).  

 489 Prise en compte de la législation sur les monuments historiques : 
correspondance, facture, textes législatifs et réglementaires, 
coupures de presse (1965-1970).  

 490 Consultation des entreprises : correspondance, notes, 
délibérations, devis, plans, coupures de presse (1968-1972).  

 491 Prise de renseignements sur les sociétés de carrières : coupures de 
presse (1969).  

 492 Étude de réalisation d'une installation sur le quai nord : avant-
projet (1969).  

 493 Règlement des travaux : correspondance, factures, bordereaux 
d'envoi, rapports, coupures de presse, garanties bancaires (1969-
1972).  

1 ETP 494 Bâtiment des douanes, construction d'une salle de visite : correspondance, plans, 
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devis.                                                                                                        1944-1950 
 

1 ETP 495 Construction d'un bâtiment pour les services des Ponts et chaussées et 
construction d'un bureau des douanes : plan, correspondance, coupures de presse, 
extrait du registre des délibérations.                                                        1950-1961 
 

1 ETP 496 Gare maritime, projets de construction : correspondance, plans, notice descriptive 
des travaux, estimation sommaire de la dépense (1960-1964). Documentation sur 
les gares maritimes de Dieppe et de Calais (1959).                                 1959-1964 
 

1 ETP 497 Hall de transit pour passagers. − Construction, engagement des dépenses : 
tableaux, factures, mandat, plans, correspondance, coupures de presse, 
bordereaux des pièces de comptabilité (1964-1969). Règlement et aménagement 
des taxes d'usage : statistiques, factures, correspondance, décisions préfectorales, 
graphique, extraits du registre des délibérations, rapports, coupures de presse 
(1964-1966). Construction d'une installation sanitaire : correspondance, 
mémoires de travaux, plan, bordereau de pièces de comptabilité, rapport, 
coupures de presse, extrait de procès-verbal (1964-1965). Organisation et 
utilisation des locaux : correspondance, plan, facture, coupure de presse (1963-
1967).                                                                                                       1963-1969 
 

1 ETP 498 Gril de carénage, suppression : projet de lettre, correspondance reçue de 
l'administration des Ponts et chaussées et du ministère des Travaux publics, 
décret.                                                                                                      1905-1906 
 

1 ETP 499 WC, édification : correspondance reçue, plan.                                                 1932 
 

1 ETP 500 Avis aux navigateurs.                                                                              1960-1976 
 

   
Achat et entretien de l'outillage  
  

1 ETP 501 Acquisition de matériels : correspondance reçue de l'ingénieur des Ponts et 
chaussées de Granville, lettre reçue du ministère des Travaux publics. 1908-1921 
 

1 ETP 502 Outillage : états de l'équipement et conditions d'accès.                           1944-1946 
 

1 ETP 503-533 Grues.                                                                                                      1858-1974 
 

 503 Grue fixe, établissement : lettre reçue de l'ingénieur ordinaire des 
Ponts et chaussées de l'arrondissement de Granville (1858).  

 504 Grue fixe et grue à vapeur. – Grue fixe, entretien : correspondance 
(1859-1869). Grue à vapeur, établissement : correspondance, acte 
notarié, extrait du registre des arrêtés de la préfecture (1859-1875) 
(1859-1875).  
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 505-506 Grues à vapeur (1884-1928).  

 505 Fourniture en combustible : correspondance envoyée 
(octobre 1928). Certification : correspondance, 
tableaux, certificats d'épreuve (1884-1921). 
Affermage : correspondance, projet de soumission 
(1891-1893). Acquisition : correspondance (1909-
1920). Entretien et réparation : correspondance, 
caractéristiques techniques, plan, procès-verbaux 
d'épreuves, note de montage, cartes de visite53 (1910-
1928) (1884-1928).  

 506 Commande, mise en service de la grue n° 1 : 
correspondance, devis, spécification, note, rapport 
(1908-1910 et s.d.). Location : télégramme, 
correspondance reçue de l'entreprise Graveron et 
Allay frères (1914-1915). Fourniture de pièces de 
rechange : correspondance et factures reçues de la 
société Caillard et compagnie (1917-1920). Grue à 
vapeur n° 2, réparation : correspondance, factures, 
liste de références, inventaire des bennes (1924-
1926) (1908-1926).  

 507 Câbles, confection : correspondance (juillet 1915-mai 1918). 
Bennes cylindriques, confection : correspondance (juin 1917-
juillet 1920). Installation, déplacement : correspondance 
(décembre 1909-avril 1914). Grues à vapeur, consommation : 
correspondance (mai-septembre 1917). Avaries, réparations : 
correspondance (1912-1927) (1909-1927).  

 508 Alimentation électrique : correspondance échangée avec les 
ingénieurs en chef des Ponts et chaussées, procès-verbaux, 
rapport, devis, spécification, projet de délibération (1909-1917).  

 509-510 Grue fixe 10 tonnes (1911-1912).  

 509 Installation : lettre, procès-verbal d'épreuve, projet, 
plans (1911-1912).  

 510 Modification de la flèche : correspondance (1912).  

 511 Alimentation de la grue électrique du quai nord, installation des 
canalisations électriques souterraines : correspondance, devis, 
spécification, note, procès-verbal de réception des travaux, plans 
(1913-1916).  

 512-513 Grue électrique sur portique (1912-1920).  

 512 Achat, alimentation électrique : correspondance 
reçue (1912-1914, 1920). Spécification : 
correspondance, cahier des charges, plans (novembre 
1912 et juin 1913) (1912-1920).  

 513 Demande de prix : correspondance reçue (1915-

                                                 
53 Les cartes de visite sont classées par ordre alphabétique d'entreprise.  
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1916).  

 514 Grue fixe de 15 tonnes : plan [entre-deux-guerres].  

 515 Amélioration des installations ferroviaires, demande de mise en 
place d'une 2e grue d'alimentation : correspondance (1920-1921).  

 516 Grue électrique n° 2, commande, livraison, entretien : 
correspondance, factures, avis et bordereaux d'expédition, devis, 
notes d'expédition, note, croquis, soumission (1923-1927).  

 517 Grue électrique n° 1, réparations, fourniture de pièces de 
rechange : correspondance, télégrammes, factures (1925-1926).  

 518 Construction de grues électriques, mise au concours : devis 
(1926).  

 519 Utilisation, tarification, achat de pièces de rechange : 
correspondance, rapport, décision, tarifs, extraits du registre des 
délibérations (1926-1932).  

 520 Électrification de la grue à vapeur, commande d'une grue Jeumont 
de 7 tonnes, fourniture pour l'entretien des grues : correspondance, 
factures, devis, plans, photographie (1926-1934).  

 521 Relations avec la société Jeumont : correspondance, bons de 
commande, bordereaux des pièces expédiées (1930-1931).  

 522 Grue Titan : plans (1938-1940).  

 523 2e grue Jeumont, réparation de la flèche : correspondance, plan, 
rapport (1946).  

 524 Grue n° 14, réfection du chemin de roulement : correspondance, 
rapports, factures, extraits du registre des délibérations, constats, 
compte-rendu d'essais, plans, notes verbales, compte-rendu 
téléphonique (1961-1964).  

 525 Grue électrique sur quai nord, achat : correspondance, factures, 
mandats de paiement, bons de commande, rapports, graphiques, 
plan de financement, documentation (1962-1972).  

 526 Grue n° 13, réfection du chemin de roulement d'orientation : 
correspondance, procès-verbal, registre des délibérations, notes 
manuscrites, factures, états récapitulatifs, décision, coupures de 
presse, certificats, demandes d'acompte, rapports, feuilles de 
contrôle, plans, traité de gré à gré (1963-1969).  

 527 Grue Titan, travaux de réparation : correspondance, factures 
(1965).  

 528 Grue électrique sur les quais nord et d'Orléans, acquisition et 
installation. − Échanges avec l'ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées de la Manche et entre les membres de la chambre de 
commerce : correspondance, extrait du registre des délibérations, 
modèle de soumission, cahier des charges, plan, rapport (1967). 
Passation de marché avec la société Mofag : correspondance, 
rectificatifs, marché, devis (1965-1968). Consultation des 
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entreprises : correspondance, coupures de presse (mi-août 1967). 
Fournitures par la société Mofag, facturation : correspondance, 
factures (1968). Réception de la grue : correspondance, coupures 
de presse (juillet-octobre 1968) (1965-1961).  

 529 Documentation (1965-1968).   

 530 Grue électrique, fourniture d'une grue : correspondance échangée 
avec la société Mofag, plans, certificats, documentation, 
télégrammes, messages téléphonés (1967-1968).  

  
531 Société Mofag, achat de grues. − Réception définitive : procès-

verbal (1974). Cautionnement : correspondance (1970-1974). 
Règlements : correspondance, procès-verbaux de réception, 
certificat de paiement (1967-1971). Marché (1968). Remise de 
prix, avoirs : correspondance, factures (1969). Dédouanement : 
correspondance, factures, avis d'expédition (1968). Réception 
définitive (partie mécanique) : correspondance, factures (1969-
1970). Remise à jour des prix des marchés publics (répercussion 
des événements de mai-juin 1968) : correspondance, factures 
(1968). Mise en place des grues Mohr et Caillard, tarification 
d'usage : correspondance, relevé des facturations de manutentions, 
rapport (1968-1970). Contrat d'inspection et d'entretien : 
correspondance, contrat (1968-1970). Construction d'un échangeur 
pour permettre le passage de la grue sur la voie de grue du quai 
d'Orléans : correspondance (1969). Livraison de pièces et de 
peinture : correspondance, factures (1969-1971). Déplacement de 
deux membres de la Chambre de commerce à Manheim : 
correspondance, état de remboursement (1968). Réception des 
ingénieurs de la société Mofag : correspondance, liste des 
participants, programme, menu (1968) (1967-1974).  

 532 Grue Mofag : plans (1967-1968). 
  

1 ETP 533 Grues électriques et bennes, achat et entretien : correspondance, croquis, factures, 
procès-verbaux de réception, calque, notes d'expédition.                       1920-1937 
 

1 ETP 534-536 Bennes automatiques.                                                                              1910-1937 
 

 534 Prise de renseignements : correspondance, plans, notices 
techniques (1910-1920).  

 535 Commande : correspondance reçue de la maison Bergeret et 
compagnie (décembre 1917-octibre 1918), plans et notices 
techniques (1926 et s.d.), correspondance reçue de la Société 
française de construction de bennes automatiques (janvier 1927-
septembre 1931). Correspondance reçue de la société Gallia (mai 
1931-février 1932) (1917-1932).  

 536 Commande et maintenance : lettre reçue de la Société française de 
construction de bennes automatiques, plan, notices techniques, 
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plaquette publicitaire, notes manuscrites, photographies, 
instructions de montage et d'entretien (1935-1937). 
  

1 ETP 537 Wagons de 40 tonnes, achat : correspondance reçue.                                       1928 
 

1 ETP 538-599 Cabestans électriques.                                                                              1928-1930 
 

 538 Installation : correspondance (1928-1930).  

 539 Paiement des travaux : correspondance, mémoires de travaux 
(1930).  

   
Alimentation en eau et en électricité  
 

1 ETP 540 Alimentation en eau, aménagement et entretien des installations : correspondance 
reçue du maire de Granville et de l'ingénieur des Ponts et chaussées de Granville, 
plan, proposition, lettre reçue de la Compagnie des eaux et de l'ozone. 1896-1939 
 

1 ETP 541 Poste de transformateur et de canalisations électriques, établissement : lettre 
reçue du ministère des Travaux publics (direction des routes et de la navigation, 
sous-direction de la navigation, 1er bureau).                                                     1913 
 

1 ETP 542 Énergie électrique, fourniture : contrat, projet d'avenant, correspondance, extraits 
du registre des délibérations.                                                                   1915-1936 
 

1 ETP 543 Société d'énergie électrique de la Manche. − Fourniture d'électricité pour 
l'éclairage du port, alimentation d'une grue : correspondance, contrat de 
fourniture, mémoire de travaux, tableaux de prix de revient moyen du charbon.  

1915-1935 
 

1 ETP 544 Énergie électrique, alimentation et utilisation : rapports.                        1925-1926 
 

1 ETP 545 Poste de transformateur sur le terre-plein du quai sud, construction : soumissions.  
1927 

 

1 ETP 546 Alimentation électrique, fourniture de matériel : correspondance reçue.         1947 
 

1 ETP 547 Travaux d'électrification : correspondance, brochure, devis.                           1950 
 

1 ETP 548 Fourniture d'énergie électrique haute tension, révision des tarifs par EDF : 
correspondance, contrat d'abonnement, journal officiel, comparaison de tarifs, 
brochure, arrêté, coupure de presse (1957-1959). Facturation de la fourniture 
d'énergie électrique au poste du quai sud, contestation : correspondance échangée 
avec EDF (1957-1958).                                                                           1957-1959 
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1 ETP 549 Sous-station électrique du quai nord, équipement : correspondance, bons de 
commande, factures, modes d'emploi.                                                     1967-1968 
 

1 ETP 550-553 Éclairage du port.                                                                                     1865-1965 
 

 550 Amélioration : correspondance reçue, plans, tableaux, état des 
sommes dues à la ville, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Granville (1865-1923).  

 551 Utilisation : avis aux usagers, devis d'installation, contrats avec la 
ville et la société d'énergie électrique de la Manche, autorisations, 
correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, plan, cahier des charges (1908-1936).  

 552 Amélioration et utilisation. − Quai ouest, modification de 
l'éclairage : correspondance, extraits du registre des délibérations, 
procès-verbal de réception des travaux, rapport, devis, plans 
(1962-1965) ; demande d'autorisations d'utilisation des poteaux de 
la ligne d'éclairage public : correspondance, plan (février 1957). 
Quai sud, amélioration de l'éclairage public : correspondance, 
facture, proposition de prix, plans, documentation (1964-1965) ; 
éclairage des abords de la jetée sud et du parking du terre-plein 
sud de l'écluse : correspondance, factures, plan (1965-1966) ; 
construction d'un poste de transformation : correspondance, 
décomptes, procès-verbal de réception des travaux, plans, devis, 
mémoire, photographies, rapports, état des travaux, marché, 
bulletin d'information (1945-1956) ; fonctionnement des appareils 
de manoeuvre de la nouvelle écluse : mandat de paiement, 
correspondance, avis de règlement, convention, extrait du registre 
des délibérations, carnet de traites (1949-1954) ; achat de 
condensateurs : correspondance, proposition de prix, devis, note, 
liste de références (1950-1952). Quai nord, équipement 
électrique : correspondance, plan, rapport (1913-1954) ; 
reconstitution des installations d'éclairage des opérations de 
manutentions : procès-verbal de réception, décomptes, projet de 
marché, correspondance, factures, plans, documentation, extrait du 
registre des délibérations, note, rapport, avant-métré, devis (1950-
1954) ; éclairage des écluses : correspondance, soumission, 
décision de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées (1949-1952) 
(1913-1965).  

 553 Répartition des charges entre la Chambre de commerce et la 
municipalité : correspondance échangée avec l'Union des 
Chambres de commerce maritimes et des ports français, note 
(1953). Dossier envoyé au préfet sur l'accord intervenu entre les 
deux parties en 1928 : copie de la convention avec la ville de 
Granville (3 mai 1928), copie de la décision ministérielle (1927), 
rapport (1927), lettre au préfet (1955). Facturation : relevé des 
factures, état de remboursement, état de participation de l'État 
dans les dépenses d'éclairage de la ville de Granville (1940-1948) 
(1927-1955). 
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1 ETP 554 Éclairage des quais, entretien : extrait du registre des délibérations, rapport.  1936 
 

1 ETP 555 Éclairage des quais et jetées, extension : correspondance échangée avec la ville 
de Granville, documentation remise par l'EDF, coupure de presse, plans, 
correspondance échangée avec l'ingénieur des Travaux publics de l'État du 
service maritime des Ponts et chaussées, procès-verbal de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des délibérations de la Chambre de 
commerce, convention, autorisation ministérielle, procès-verbal de l'Union des 
Chambres de commerce maritimes, copie de circulaire, correspondance échangée 
avec les Chambres de commerce de Cherbourg et de Boulogne-sur-Mer.  

1953-1958 
 

1 ETP 556 Éclairage public, amélioration : correspondance, documentation, tableaux, 
factures.                                                                                                   1958-1959 
 

 Phares et signalisation 
 

1 ETP 557 Construction d'un phare sur le rocher de Sénéquet, demande de mise à disposition 
d'une grue : correspondance reçue de l’administration des Ponts et chaussées.  

1860 
 

1 ETP 558 Signaux d'entrée et de sortie des navires et signaux de marée, modification : 
rapport, observations manuscrites, correspondance, projet d'arrêté, placard (1914-
1931). Signal indiquant la présence des sous-marins dans les ports maritimes de 
commerce, réglementation : affiche (1911).                                            1911-1931 
 

1 ETP 559 Phare, électrification du feu et du signal sonore : rapport de l'ingénieur des Ponts 
et chaussées.                                                                                                      1922 
 

1 ETP 560 Signalisation des arrivées de navires par le personnel du sémaphore, accord entre 
la Chambre de commerce et la préfecture maritime : rapport, correspondance, 
note.                                                                                                         1936-1947 
 

1 ETP 561 Transfert du parc de balisage du port de Granville à Saint-Malo, opposition de la 
Chambre de commerce : correspondance, extrait du registre des délibérations.  

1936 
 

1 ETP 562 Projet de création de deux phares aux Minquiers : délibérations du conseil 
municipal de Saint-Malo, correspondance reçue de la mairie de Granville.    1862 
 

   
Mesures de sécurité  
 

1 ETP 563 Désinfection des navires, utilisation de l'appareil Clayton : correspondance.  
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1910-1914 
 

1 ETP 564 Protection des navires contre la houle, acquisition et exploitation de défenses : 
correspondance.                                                                                       1925-1929 
 

1 ETP 565 Mesures de sécurité en cas d'incendie à bord des navires, étude : correspondance, 
circulaire, rapport.                                                                                             1931 
 

1 ETP 566 Sécurité sur les quais, envoi de consignes de sécurité, demande de création d'un 
comité de sécurité du port : correspondance, rapport, police d'assurance.  

1941-1944 
 

1 ETP 567 Assurances pour le personnel et le matériel, souscription : correspondance, 
conditions générales.                                                                               1945-1949 
 

1 ETP 568 Convois exceptionnels, autorisation : arrêtés préfectoraux, correspondance reçue. 
1952-1953 

 

1 ETP 569 Transport et manutention des matières dangereuses ou infectes, réglementation : 
arrêté.                                                                                                                1952 
 

1 ETP 570 Prévention des accidents, visites de sécurité des appareils de levage : bulletin 
d'information, registre de contrôles techniques, correspondance, rapports de 
l'association normande pour prévenir les accidents du travail, documentation, 
procès-verbaux.                                                                                       1954-1962 
 

1 ETP 571 Défense des navires à quai, construction de deux apparaux : correspondance. 
 1961 

   
Occupations temporaires de terrains  
 

1 ETP 572 Terre-pleins, concessions temporaires : projet d'arrêté, rapports, plans, 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la Chambre de 
commerce de Granville, autorisations, notes manuscrites.                      1915-1939 
 

1 ETP 573 Terre-plein sud, concessions : correspondance reçue, compte-rendu.    1927-1930 
 

1 ETP 574 Utilisation de terrains situés sur le terre-plein sud, demande de concession auprès 
du bureau des domaines : correspondance, engagement.                        1949-1951 
 

1 ETP 575 Zone banale, utilisation : correspondance, compte-rendu.                      1962-1967 
 

1 ETP 576 Demande d'avis d'occupation temporaire au profit de la Société des combustibles 
de Normandie, réunion de la commission du port du 3 novembre 1969 : extrait du 
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registre des délibérations, correspondance, convocation, plans, coupures de 
presse, procès-verbal.                                                                              1965-1969 
 

   
Activité du port 

   
Marine marchande 
 

1 ETP 577 Classification des navires, campagne d'opposition contre les exigences des 
bureaux Veritas et création du registre maritime : correspondance, presse, statuts 
et règlements, rapport, note, études, revue, consultation.                        1853-1880 
 

1 ETP 578 Dossier de correspondance reçue. − Contestation entre capitaines français et 
cosignataires irlandais (1866), erreur de compte dans le règlement d'un 
chargement de navire (1870), primes (1878), distances maritimes, désavantage 
pour la navigation à voile (1881).                                                            1866-1881 
 

1 ETP 579 Droit de pilotage, augmentation : lettre de protestation d'un pilote (5 mars 1877). 
Visite des navires, suppression du poste d'inspecteur de la navigation : 
correspondance (1920). Transport des marchandises dangereuses, 
réglementation : correspondance (1866). Pêche à Terre-Neuve, réglementation, 
défense des intérêts français : correspondance reçue (1858-1868). Société 
centrale de sauvetage des naufragés, activité, demande de subvention auprès de la 
Chambre de commerce : mémoire, correspondance (1857-1880). Registre 
maritime, modification des conditions de l'octroi de la surprime de 15 % 
accordée au navire de commerce : correspondance reçue, décision ministérielle 
(1881). Lignes maritimes, mise en service du paquebot Atlantique : lettre reçue 
du ministère du Commerce et de l'industrie (1931). Navigation à voile, calcul de 
la distance entre deux points mesurée sur la ligne directe maritime : observations 
de la Chambre de commerce adressée au ministre de la Marine et des colonies 
(1881). Relèvement et reconstitution du tonnage français après la guerre, 
enquête : lettre reçue de la sous-commission du tonnage au Sénat, questionnaire 
(janvier 1918). Sécurité de la navigation maritime : rapport (février 1902). 
Arrimage des marchandises à bord des navires de la marine, réglementation : 
ordonnance royale (9 octobre 1837). Corps du commissariat de la marine, 
organisation : note (1873).                                                                       1837-1931 
 

1 ETP 580 Témoignages de reconnaissance et récompenses, octroi : correspondance (1861-
1883). Construction navale, réglementation, soutien : circulaire du ministère de 
l'Agriculture, du commerce et des travaux publics (direction du commerce 
extérieur, 1er bureau, constructions navales), note, lettre de la Chambre de 
commerce de Saint-Malo, lettre du maire de Granville, note de renseignement 
(1858-1864). Navires de commerce, visite et armement : circulaires du ministre 
de la Marine et des colonies, circulaires du ministre de l'Agriculture, du 
commerce et des travaux publics, correspondance reçue, certificat de visite 
(1827-1878). Jaugeages des navires, réglementation : copie d'une circulaire de 
l'administration des douanes, correspondance reçue des Chambres de commerce 
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de Rouen et du Havre, rapport, réflexions sur l'application de la méthode 
américaine de jaugeage des navires français, correspondance reçue de la direction 
des douanes (1832-1878). Aide aux naufragés, organisation, réglementation : 
intervention, circulaires du ministre de la Marine et des colonies, observations, 
correspondance reçue du commissaire de la marine correspondance reçue du 
ministre des Travaux publics, de l'agriculture et du commerce, correspondance 
adressée au président de la Chambre de commerce (1827-1876). Service de santé, 
organisation : correspondance reçue, arrêté, projet d'arrêté, règlement (1858-
1865). Équipages, engagement, règlement des salaires, réglementation : tiré à 
part, arrêtés, circulaires du ministère de la Marine et des colonies, 
correspondance reçue (1857-1867). Trafic maritime, réglementation : 
correspondance reçue, dépêche ministérielle, caractéristiques du port de 
Granville, coupures de presse, circulaires, instruction, textes législatifs et 
réglementaires, affiche (1834-1902).                                                      1827-1902 
 

   
Trafic du port   
 

1 ETP 581-582 Mouvement des navires, contrôle.                                                           1924-1942 
 

 581 Tableaux statistiques (1924-1941).  

 582 Registre des mouvements54 (1930-1942). 
  

1 ETP 583-585 Transport des marchandises, évaluation du trafic.                                  1924-1975 
 

 583 Trafic manutentionné : tableaux statistiques (classement par 
année) (1924-1965).  

 584 Importations/exportations : statistiques annuelles et 
hebdomadaires, rapport (1924-1967).  

 585 Trafic portuaire : décompositions mensuelles, états récapitulatifs 
et comparatifs (1966-1975). 
  

1 ETP 586 Temps de fonctionnement des grues et tonnages manutentionnés, évaluation : 
tableaux statistiques, graphiques.                                                            1952-1972 
 

1 ETP 587 Développement des importations55, action de la Chambre de commerce : 
correspondance.                                                                                       1950-1954 
 

1 ETP 588 Développement du trafic, action de la Chambre de commerce. − Renseignements 

                                                 
54 Dans ce registre sont consignées les informations suivantes : n° d'ordre, dates d'entrée et de sortie, 

espèce du navire, nationalité, noms du navire, nom du capitaine, nom de l'armateur, tonnage, tirant d'eau, genre 
de navigation, nature du chargement, provenance et destination, nombre d'hommes d'équipage, nom du pilote, 
lieu de stationnement, observations.  

55 Ce dossier concerne les marchandises suivantes : phosphates, céréales secondaires, charbons, tomates, 
cendres de pyrites.  
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sur l'état du trafic par type de marchandises : correspondance, rapports, études, 
tableaux statistiques.                                                                                1959-1970 

1 ETP 589-595 Minerais et charbon.                                                                                1917-1953 
 

 589-590 Développement des exportations de minerais (1917-1927).  

 589 Aménagement du quai sud : correspondance, 
compte-rendu de réunion, notes, devis, programme 
du concours, profil et dessins (1917-1926).  

 590 Réunion du 30 septembre 1926 : listes, 
correspondance reçue, projet de menu, menu (1927).  

 591 Promotion des nouvelles installations du port de Granville : 
correspondance, notes manuscrites, placard, fiche de 
renseignement (1925-1930).  

 592-594 Transport de minerai (1926-1953).  

 592 Développement du trafic : correspondance échangée 
avec les entreprises d'exportation (1926-1948).  

 593 Minerais de fer, achat de wagons : correspondance, 
photographies, circulaires (1928).  

 594 Étude de mesures tarifaires : correspondance (1931-
1935).  

 595 Minerai de fer, renseignement sur les possibilités de 
développement du trafic et d'une reprise du trafic d'exportation du 
minerai de fer des mines d'Halouze par le port de Granville : 
correspondance (1953).  

1 ETP 596 Céréales, études de développement. − Interland du port de Granville : cartes 
(1955). Échanges de renseignements avec les Chambres de commerce de Rouen 
et de Chartres : correspondance, statuts du silo portuaire de Rouen, tarifications 
ferroviaires, carte, rapport (1962-1964). Liaisons ferroviaires dans la Manche : 
cartes (1953 et s.d.). Trafic des céréales dans les ports français : arrêté 
ministériel, coupure de presse, calque, tableau, graphiques, notes de 
renseignement (1959-1965). Collecte et capacités de stockage des céréales en 
France : graphique, cartes, correspondance, coupures de presse (1961-1963).  

1953-1965 
 

1 ETP 597 Trafic des phosphates : correspondance entre René Schmitt, Raymond Laurent, 
députés de la Manche, la société Dior, le secrétaire de la Chambre de commerce, 
le ministère des Transports et l'Union commerciale cherbourgeoise56.  1946-1947 
 

1 ETP 598-603 Liaison Granville-Jersey.                                                                         1905-1946 
 

 598 Service entre Granville et Jersey : rapport de M. Lucien Dior au 
nom de la commission mixte de la Chambre de commerce et du 

                                                 
56 Contient une lettre signée du ministre des Transports Jules Moch.  
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conseil municipal de Granville (1905), documentation (1926-
1932). Réouverture du trafic : correspondance, rapport (1945-
1946). (1905-1946).  

 599 Trafic de la ligne maritime : correspondance, télégrammes (février 
et juin 1920). Évaluation du trafic : statistiques annuelles et 
mensuelles, notes manuscrites, relevé du mouvement de la 
navigation, correspondance (1913-1937). Contingents 
d'importation, calcul : correspondance, coupures de presse (1937-
1939). Transport de minerai par voies ferrées jusqu'au port de 
Granville, demande de prix fermes : correspondance, extraits du 
registre des délibérations (février-juin 1935). (1916-1939).  

 600 Service du bateau de Jersey, suppression : correspondance reçue 
(1919).  

 601 Établissement d'une nouvelle ligne régulière : correspondance 
reçue de la maison Émile Plessis (agence générale de transit) 
(1919).  

 602 Développement du trafic : correspondance échangée avec la 
Société de navigation France-Jersey, extraits du registre des 
délibérations, correspondance échangée avec les Chemins de fer 
de l'État, études, brochures publicitaires (1929-1931).  

 603 Abandon du service régulier par la Southern-Railway : 
correspondance (1933).  

   
Contentieux, réclamations 
 

1 ETP 604-608 Plaintes concernant le fonctionnement et l'utilisation de l'outillage du port.  
1905-1961 

 

 604 Dossier général57 : correspondance, états, arrêts et jugements, 
affiches, décrets, cahier des charges, procès-verbaux, extraits du 
registre des délibérations (1914-1930)58.  

 605 Réclamations transmises par les ingénieurs des Ponts et 
chaussées : correspondance reçue (1905-1919).  

 606 Réclamations de la maison Émile Plessis (agence générale de 
transit) : correspondance reçue (1919).  

 607 Réclamations du syndicat des usagers des engins mécaniques du 
port de Granville : correspondance (1928-1929).  

 608 Réclamation de l'Union commerciale cherbourgeoise : 
correspondance (1945-1961). 
  

1 ETP 609 Exploitation des installations portuaires. − Correspondance échangée avec les 

                                                 
57 Classement par affaire : affaire Boulanger (1915-1918), affaire Plessix et compagnie (1923), affaire 

Thorel (1930).  
58 Dossier communicable en 2030.  
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usagers relative aux incidents de marche, aux contentieux, aux réclamations. 
Demandes de matériels ou d'emplacement et règlements de quittances : 
correspondance, tableaux (1859, 1920-1938). Administration des Ponts et 
chaussées : correspondance reçue (1912-1919).                                     1859-1938 
 

1 ETP 610 Accidents de manutention : lettre reçue du conducteur subdivisionnaire de 
Granville, extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce d'Avranches, 
correspondance reçue de la Société de combustibles, de matériaux et de 
manutention59.                                                                                         1906-1959 
 

1 ETP 611 Travaux du port. − Réclamations des usagers et contentieux de la Chambre de 
commerce avec les entrepreneurs : extrait du registre des délibérations, 
correspondance reçue de l'ingénieur des Ponts et chaussées de Granville.  

1909-1930 
 

1 ETP 612 Poussières de minerai, demande de diminution des nuisances : correspondance, 
procès-verbal, arrêté, extrait du registre des délibérations.                              1930 
 

1 ETP 613-619 Affaire Paris.                                                                                            1944-1958 
 

 613 Marché du 14 janvier 1946 : marché, passation, nantissement : 
marché, avenant, actes de nantissement, correspondance échangée 
avec les établissements Paris (décembre 1944-octobre 1947). 
Marché du 28 décembre 1946 : acte de nantissement, marché, 
rapport, cahier des charges, correspondance échangée avec le 
Crédit de l'ouest (juin 1947-décembre 1948). Projet de marché 
pour l'acquisition de trois grues électriques : projet de marché, 
dessin, correspondance reçue des établissements Paris (mai-
octobre 1946). (1944-1948).  

 614 Passation des marchés avec les établissements Paris60 : 
correspondance, marchés, situation, compte-rendu d'essais, cahier 
des charges (1946).  

 615 Dossier de correspondance61 (1953-1958).  

 616 Envoi de documents suite à la délibérations du 11 octobre 1956 : 
correspondance, extraits du registre des délibérations, procès-
verbaux, notes (1956-1957).  

 617 Commission des finances et du port, réunion du 22 octobre 1957 : 
procès-verbal, projet de délibérations, notes manuscrites (1957).  

 618 Règlement et apurement de compte : actes de dépôt de documents, 
mandat de paiement, correspondance (1958).  

                                                 
59 Dossier communicable en 2059. 
60 Marchés du 14 janvier et du 28 décembre 1946.  
61 Correspondance échangée avec le directeur du commerce intérieur du ministère de l'Industrie et du 

commerce, M. Lory, le directeur de l'Union des Chambres de commerce maritimes, le ministère de la 
Reconstruction et du logement, l'ingénieur des Ponts et chaussées.  
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 619 Documentation62 : coupures de presse, notes manuscrites, textes 
législatifs et réglementaires, jurisprudence, décision du Conseil 
d'État (1939-1958). 
  

1 ETP 620 Liquidation judiciaire de la société Marbeau, obtention d'un concordat : 
correspondance, convocations, certificats, factures.                               1949-1956 
 

1 ETP 621 Pollution. − Procès-verbal dressé au commandant du navire Daje Bohmer pour 
vidange illicite dans le port, contestation : correspondance reçue.                   1953 
 

1 ETP 622 Détérioration de marchandises, instruction judiciaire : correspondance, 
jugements, documentation, actes notariés, conclusions de l'avocat, rapport 
d'expertise, assignation, cahier des charges, constat63.                            1959-1968 
 

1 ETP 623 Opérations financières. − Factures, recouvrement : correspondance, relevé de 
compte, factures, avoirs (1963-1969). Incidents, réparations de dommages : 
correspondance, notes manuscrites, factures, déclarations d'accident, devis, 
constat, coupure de presse, procès-verbal de contravention, états estimatifs de 
travaux (1964-1972).                                                                               1963-1972 
 

   
Publications, documentation 
 

1 ETP 624 Documentation concernant le port de Granville (cabotage, dénomination des 
quais, outillage) et le port de Cherbourg : plans du port de Granville, cartes, 
coupures de presse, correspondance, textes réglementaires, études, tableaux.  

1945-1970 
 

1 ETP 625 Histoire du port et sa situation dans les années 1950 : coupures de presse.  
1956-1957 

 

1 ETP 626 Étude sur le port de Granville : statistiques, notices, extrait du registre des 
délibérations, texte rédactionnel.                                                        [1950]-[1960] 
 

1 ETP 627 Extraits d'un rapport établi par la mission d'aménagement de Basse-Normandie 
pour la préparation du VIIe plan : correspondance, plans, rapport (extraits).   1975 
 

 
1 ETP 628 

 
Relations avec la presse : correspondance reçue, numéro du journal Le matin (24 
avril 1953).                                                                                                        1953 
 

                                                 
62 Cette documentation concerne les passations de marché, les intérêts moratoires, les recours à l'arbitrage, 

la nature juridique des chambres de commerce et le nantissement des créances. 
63 Dossier communicable en 2068.   
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1 ETP 629 Dépliants documentaires sur le port de Granville, édition et diffusion : 
correspondance, maquettes, plaquettes, notices descriptives.                 1953-1954 
 

1 ETP 630 Album sur les ports de France, participation de la Chambre de commerce à la 
rédaction d'une notice sur le port de Granville : correspondance, photographie.  

1955-1956 
 

1 ETP 631 Navigation, projet d'édition d'un annuaire des marées : correspondance, annuaire 
des marées.                                                                                                        1968 
 

   

                Port de plaisance de Granville  
   

Études et concours d'aménagement  
 

1 ETP 632-641 Études d'aménagement du port.                                                               1941-1970 
 

 632 Grève de Hérel, étude de conquête et d'aménagement des terrains : 
projet d'échange de terrains entre la ville et l'État, correspondance, 
plans, profils, avant-métré des travaux d'endigage, rapports, 
dossiers de projets d'aménagement (1941-1961).  

 633 Signature d'une convention d'études entre la Chambre de 
commerce et la Société d'équipement de Basse-Normandie 
(SEBN) : étude, correspondance, rapports, notes, extraits du 
registre des délibérations, conventions (1965-1967). 
Documentation sur la SEBN (1962-1969). (1962-1969).  

 634 Programmes d'études de la SEBN et plan de financement, 
définition : correspondance, tableaux récapitulatifs, avant-projets, 
notes, plaquettes, coupures de presse, plan (1966-1967). (1966-
1970).  

 635 Partenariat avec la SEBN et le laboratoire Chatou : 
correspondance, conventions (1967-1968). Études d'aménagement 
et d'urbanisme : correspondance, plans, avant-projet, textes 
réglementaires (1967-1968). (1967-1969).  

 636 Études préliminaires de l'ingénieur des Ponts et chaussées : plans, 
correspondance, profils (1965).  

 637 Étude de la Société centrale pour l'équipement touristique 
(SCETO) : correspondance, textes réglementaires, études (1968).  

  
638 Dossier général : correspondance, devis, plans, bulletin, coupures 

de presse (1968-1969).  

 639 Travaux du ministère de l’Économie et des finances, de la Société 
d’équipement de Basse-Normandie et de la Société centrale pour 
l’équipement touristique : études, rapport, prévisions 
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d’exploitation (1966-1969).   

 640 Suivi du dossier par M. Legoupil : étude, correspondance, 
documentation, notice, cahier des charges (1968-1970).  

 641 Analyse des études adressées à la Chambre de commerce64 : 
correspondance échangée avec M. Massot, ingénieur des Travaux 
publics de l’État (1973-1975). 
  

1 ETP 642-643 Projets d’aménagement.                                                                           1968-
1971 
 

 642 Avant-projets d’aménagement du port : avant-projet et dossier 
modificatif de la Direction départementale de l’équipement 
(décembre 1970, juillet 1971), avant-projet des Ponts et chaussées 
(1968). (1968-1970).  

 643 Avant-projets de la Direction départementale de l’équipement et 
du logement (1970), essai d’un prototype de fixation de pontons 
flottants (26 octobre 1971). (1970-1971). 
  

1 ETP 644-647 Analyse des projets d’aménagement.                                                       1969-
1971 
 

 644 Correspondance échangée avec M. Petipas (conseiller technique 
spécialiste), plans (1969-1970).  

 645 Avis de la préfecture et du ministère de l’Équipement : 
correspondance (1969-1971).  

 646 Correspondance échangée avec l’agence d’étude Ted Bates, 
protocole d’étude, plaquettes de présentation (1971).  

 647 Rapport du commandant Haffray (1971). 
  

1 ETP 648-653 Réunions de travail.                                                                                 1901-1972 
 

 648 Dossier général : correspondance, procès-verbaux, notes, études, 
tableaux, compte-rendu de réunion, notices explicatives, 
conventions d’étude, coupures de presse, plan, textes 
réglementaires (1965-1972).  

 649 Réunion avec la ville de Granville du 2 juin 196765 : étude, texte 
réglementaire, notes, correspondance, projet de convention 
d’études, convention d’études, plan de financement, compte-rendu 
(1901-1967).  

                                                 
64 Les études analysées dans ce dossier sont les suivantes : études de programme et de rentabilité de la 

SCETO (1968), études de M. Petipas (1970), études de M. Ménard, étude de la société Ted Bates (1971-1972), 
étude du groupe de travail de Hérel (1973-1974), étude du centre de recherches et d'essais de Chatou (1967).  

65 Il s'agit du dossier du président de la chambre de commerce.  
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 650 Réunion concernant un projet de création de ZAC à Granville : 
correspondance, coupure de presse (1969).  

 651 Réunions sous la présidence de l’autorité préfectorale : 
correspondance, procès-verbaux, notes manuscrites (1969-1970).  

 652 Comité permanent de coordination pour l’aménagement du 
littoral : compte-rendu, correspondance envoyée à la préfecture 
(1969).  

 653 Groupe de coordination des études du secteur de Hérel : 
correspondance, études, plans, compte-rendu de réunion (1969-
1970). 
  

1 ETP 654 Équipement et utilisation du futur port, consultation d’entreprises : devis, plans, 
correspondance, plaquettes.                                                                     1969-1970 
 

1 ETP 655 Demandes d’acquisitions et de locations de terrains : correspondance.  1969-1970 
 

1 ETP 656 Appel d’offre avec concours, lancement : dossiers de concours établis par la 
Direction départementale de l'équipement et du logement.                              1971 
 

1 ETP 657 Concours pour l'aménagement des terres pleins : compte-rendu de réunions du 
jury du concours, notes, règlement administratif du concours, programme, projet 
de programme, candidatures66, rapport, plan.                                                   1974 
 

1 ETP 658 Concours d'idées et d'architecte pour l'aménagement du port de plaisance : 
rapport, photographies, plans.                                                                             s.d. 
 

1 ETP 659-661 Centre de nautisme, construction67.                                                           1964-
1966 

 659 Définition de son rôle, renseignements sur la procédure à suivre et 
inauguration : correspondance, note, compte-rendu de réunion, 
coupures de presse (1964-1971).  

 660 Avant-projet de création : correspondance, photographies de 
maquette, plans, devis, exposé du projet (1966).  

  
661 Réunion de la commission mixte : correspondance, compte-rendu 

(1966). 
  

1 ETP 662 Documentation sur les ports de plaisance français : correspondance, plaquettes, 
coupures de presse, extraits du Journal officiel, tarifs.                           1964-1970 
 

                                                 
66 Les candidatures sont classées par ordre alphabétique.  
67 Le centre de nautisme s’intègre au port de plaisance. Une importante école de voile (la 3e de France) 

existait avant la création de ce centre de nautisme.  
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1 ETP 663 Documentation sur l'étude du projet d'aménagement : coupures de presse, revue, 
correspondance, plaquettes, plans.                                                          1968-1970 
 

   
Financement des études et des travaux d’aménagement 
 

1 ETP 664 Proposition d'inscription du projet au Ve plan : correspondance, plan, note, 
coupures de presse.                                                                                  1963-1965 
 

1 ETP 665 Demandes d'emprunts : extraits du registre des délibérations, correspondance, 
décisions du président de la Chambre de commerce, presse, textes 
réglementaires, fiche de renseignement, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal de Granville, convention, projet de budget, procès-verbaux.  

1960-1973 
 

1 ETP 666 Travaux, financement. − Construction de pontons d'accostage pour la navigation 
de plaisance : correspondance, notices, études, cahier des prescriptions spéciales, 
plans, presse, compte-rendu, projets de budget, extraits de procès-verbaux (1962-
1963). Travaux d'aménagement : correspondance, rapports, textes réglementaires, 
projets de cahier des charges, extraits de procès-verbaux, notes, projets de 
budget, plans de financement, extraits du registre des délibérations, notice, 
tableaux (1962-1964). Construction d'une passerelle à accès aux appontements 
flottants : correspondance, factures, plan, notice descriptive (1964).     1962-1968 
 

1 ETP 667 Exploitation de l'outillage, mise au point du cahier des charges : correspondance, 
cahier des charges, textes législatifs et réglementaires, plan.                  1962-1967 
 

1 ETP 668 Financement de l'aménagement du port. − Règlement des honoraires dus aux 
Ponts et chaussées : correspondance, décomptes, extraits du registre des 
délibérations (1962-1968). Demandes d'emprunt : correspondance, conventions, 
extraits du registre des délibérations, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal de Granville, procès-verbaux, coupures de presse (1964-1965). 
Signature d'une convention avec la société "Yacht-club de Granville" : 
convention, extrait du registre des délibérations (1964).                        1962-1968 
 

1 ETP 669 Marché avec la Société anonyme de transformation et application de plastique 
(SATAP), passation, nantissement et règlement : correspondance, procès-
verbaux, convention, cahier des prescriptions spéciales, avenants, détails 
estimatifs, plans, certificats, relevé, factures (1964-1965).                     1964-1965 
 

1 ETP 670 Financement des études préliminaires, évaluation du montant des subventions : 
visa de crédit, rapport, correspondance.                                                  1965-1968 
 

1 ETP 671 Plan de financement, préparation du projet d'après l'étude du dossier des Ponts et 
chaussées de janvier 1968 et dossier de la Société centrale pour l’équipement 
touristique d'avril 1968 : avant-projet, textes réglementaires, notes, 
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correspondance, cahier des charges, procès-verbal.                                1966-1968 
 

1 ETP 672 Financement et règlement des frais d'études de l'aménagement du port : 
correspondance, coupures de presse, convention, notes, textes réglementaires, 
extraits du registre des délibérations de la Chambre de commerce, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal de Granville, avant-projet.  

1967-1968 
 

  Promotion et exploitation du port 
 

1 ETP 673-674 Yachting.                                                                                                 1953-1971 
 

 673 Réglementation et exploitation des installations : correspondance 
échangée avec le Yacht-club de Granville, notes, règlement, 
conventions, textes réglementaires, extraits du registre des 
délibérations, compte-rendu, procès-verbal, plaquette, rapport, 
projets de budget, plans, avant-métré, coupures de presse (1953-
1965).  

 674 Développement de l'activité, réglementation, entretien des 
installations : correspondance, textes réglementaires, comptes 
d'exercice, graphique, conventions avec le Yacht-club de 
Granville, compte-rendu, extraits du registre des délibérations, 
plans, relevés de dépenses, plaquettes, coupures de presse (1964-
1971). 
  

1 ETP 675 Demande de concession. − Demandes de renseignements : correspondance reçue, 
copie de procès-verbaux, extraits du Journal officiel (1966-1969). Dossier de 
concession adressé au département : plans, notices, devis, bilans, demande de 
subvention, cahier des charges, délibérations du conseil général (mars 1972).  

1966-1972 
 

1 ETP 676 Rédaction du cahier des charges de la concession, de l'exploitation et de 
l'administration du port : projet de cahier des charges, coupures de presse, 
correspondance, extraits du Journal officiel, statuts, tableaux.               1969-1970 
 

1 ETP 677 Concession d'outillage du futur port, étude d'un nouvel avant-projet : 
correspondance, cahier des charges.                                                        1970-1971 
 

1 ETP 678 Opération de promotion, étude et mise en œuvre. − Tarifs de publicité : 
correspondance reçue des maisons d'édition (1974-1976). Encarts publicitaires : 
correspondance, coupures de presse (1974-1975). Résultats des annonces passées 
dans les revues Bateaux et Voiles et voiliers : correspondance, coupons-réponses, 
statistiques (1975-1976). Réalisation d'une maquette, consultation d'entreprises : 
correspondance, devis, photographies, plans, plaquettes publicitaires (1973). 
Programme de publicité : correspondance échangée avec des agences de publicité 
et l'office de tourisme : relevé, devis, proposition de textes pour les plaquettes 



ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE 

 79    

publicitaires, projets de plaquette, devis (1975). Diffusion de la plaquette du 
port : lettres (1974-1975). Participation au salon de la navigation de plaisance de 
1972 : correspondance échangée avec l'Association des Présidents des Chambres 
de Commerce et d'Industrie (1971).                                                        1971-1976 
 

1 ETP 679 Documentation générale sur l'organisation et l'exploitation des ports de plaisance 
français.                                                                                                   1970-1975 
 

   
Chausey  
 

1 ETP 680 Réouverture de la liaison entre Granville et les Îles Chausey : correspondance.  
1947-1952 

 

1 ETP 681 Électrification : correspondance.                                                                      1952 
 

1 ETP 682 Liaisons avec Chausey. − Installation d'un signal de brume : procès-verbal de 
réunion, coupure de presse, documentation (1956). Construction d'une cale 
d'accostage : correspondance, études, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal de Granville, coupure de presse (1956-1959). Construction 
d'un appontement-débarcadère : textes réglementaires, correspondance, extrait de 
procès-verbal de réunion, rapport, plan (1963).                                      1954-1963 
 

1 ETP 683 Relations maritimes Granville-Chausey, Chausey-Jersey et Granville-Jersey, 
échanges de renseignements avec les compagnies de transport et organisation 
d'excursion : correspondance, compte-rendu, devis, plaquettes publicitaires, 
horaires de traversée, coupures de presse.                                               1955-1968 
 

1 ETP 684 Transport du courrier et du ravitaillement de l'Île Chausey, étude d'un projet de 
convention avec la Société des vedettes vertes granvillaises : affiches, contrat, 
correspondance, tableaux de résultats, coupures de presse.                    1956-1966 
 

1 ETP 685 Création de bouchots à moule : plan, procès-verbal de réunion, rapport.        1964 
 

   

Magasins généraux et entrepôt réel des douanes  
 

1 ETP 686 Comité d'organisation des magasins généraux et entrepôts68 : correspondance, 
circulaires.                                                                                               1940-1947 
 

1 ETP 687 Magasins généraux, exploitation. − Demandes d'agrément, d'autorisation de 
warrantage de la société des fertilisants de l'ouest (SOFO, ex société des usines 

                                                 
68  L’entrepôt réel des douanes est exploité par la ville de Granville jusqu’en 1931. Ce n’est qu’à cette date 

qu’il est remis à la Chambre de commerce de Granville.  Il n’a été qu’assez peu utilisé.  
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Dior) : correspondance, notes, arrêtés préfectoraux, documentation sur la société 
des usines Dior (1950-1965). Entrepôts frigorifiques, demandes de création, 
d'extension, de transfert et d'autorisation : correspondance, arrêtés préfectoraux, 
décisions, extraits du registre des délibérations, règlement, coupures de presse 
(1951-1958). Entrepôts et magasins généraux, réglementation et fonctionnement : 
correspondance échangée avec la Société des entrepôts et magasins généraux et 
le Syndicat des entrepôts et magasins généraux gérés par l'État, plans des hangars 
du quai d'Orléans (calques), documentation (1947-1962).                      1947-1975 
 

   

                                     Aérodrome  
 

1 ETP 688 Développement du transport aérien, participation des Chambres de commerce à 
l'exploitation des aéroports et aérodromes : correspondance, projets d'études, 
circulaire, rapports, documentation.                                                        1944-1961 
 

1 ETP 689 Aéroport de Granville, aménagement et extension : correspondance, plans, notes, 
textes législatifs et réglementaires, compte-rendu de réunion, rapports, estimation 
des dépenses, coupures de presse.                                                           1956-1970 
 

   

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
   

                          Études générales et enquêtes  
 

1 ETP 690 Activité économique et financière de la France : correspondance envoyée par M. 
Mary-Rousselière, conseiller technique de la Chambre de commerce.            1945 
 

1 ETP 691 Aménagement de la région Basse-Normandie : études du ministère de la 
Construction, du comité des plans régionaux, de la région économique de Basse-
Normandie et de l'Université de Caen.                                                    1955-1964 
 

1 ETP 692 Organismes d'études et comités d'expansion régionaux69, organisation et 
fonctionnement : correspondance, tableaux, textes réglementaires, procès-
verbaux, notes, comptes-rendus, annuaire des membres, études, organigrammes, 
coupures de presse.                                                                                  1964-1966 
 

1 ETP 693-695 Comité régional d'expansion économique de la région Basse-Normandie 
(CEBANOR).                                                                                          1962-1969 
 

 693 Résultats des travaux d'études concernant l'aménagement du 

                                                 
69 Il s’agit des organismes suivants : Comité régional d'expansion économique de la région Basse-

Normandie (CEBANOR), comité de développement économique régional (CODER), Maison de la région, 
commission régionale de coordination et de promotion sociale de Basse-Normandie. 
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territoire, l'emploi et l'industrie : compte-rendu de réunion de 
l'assemblée générale, études (1962).  

 694 Composition et réunion : études, correspondance, comptes-rendus, 
avis, coupures de presse (1965-1968).  

 695 Travaux sur l'emploi, l'industrie et le commerce en Basse-
Normandie : études70 (1968-1969). 
  

1 ETP 696 Réforme de l'organisation régionale, consultation des Chambres de commerce et 
d'industrie : correspondance, avis, études, comptes-rendus, coupures de presse. 

1968-1969 
 

1 ETP 697-700 Situation économique de la Manche.                                                       1871-1958 
 

 697 Demandes de renseignements et enquêtes : correspondance, 
études71, extraits du registre des délibérations, enquêtes, coupures 
de presse (1871-1872).  

 698 Rapport du président de la Chambre de commerce au préfet 
(1935)72.  

 699 Étude : correspondance échangée avec les entreprises et le centre 
d'information interprofessionnel, correspondance reçue, 
correspondance envoyée à la préfecture de la Manche, études, 
rapport (1938-1943).  

  
 
 
 
700 Activités économiques présentes dans la circonscription 

économique de la Chambre de commerce, présentation générale : 
rapport, communiqué de presse, correspondance, étude, compte-
rendu (1956-1958). Expansion économique : notes (1958). (1956-
1958). 
  

1 ETP 701 Développement économique de la Manche. − Réponse à une enquête en vue de 
déterminer un programme d'action régional : correspondance, étude. Saint-Lô et 
sa région, Revue des études normandes [article sur « Saint-Lô et sa région, 
données et problèmes de leur expansion »].                                            1958-1959 
 

1 ETP 702 Expansion économique, élaboration d'un plan d'action : résultat des consultations 
des entreprises industrielles.                                                                           [1960] 

                                                 
70 Les titres des études sont les suivants : analyse des salaires en Basse-Normandie, statistiques et 

indicateurs des régions françaises, commercialisation du poisson, emploi féminin en Basse-Normandie, 
perspective d'emploi, résultats d'enquête sur les qualifications professionnelles et les métiers, enquête sur 
l'industrie bas-normande, résultats de l'enquête "loisirs et équipements".  

71 Sujets de ces études : commerce, industrie, relations commerciales avec l'Amérique, production. 
72 Plusieurs thèmes sont abordés dans le rapport : fiscalité, chômage, travaux, emploi des fonds par la 

caisse des dépôts et consignation.  
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1 ETP 703 Comité départemental d'expansion économique, réunion : procès-verbaux, 
coupures de presse, revues, études, correspondance.                              1955-1957 
 

1 ETP 704-705 Comité de développement économique et social de la Manche (Manche-
Expansion).                                                                                              1960-1971 
 

 704 Réunion : compte-rendu, procès-verbaux, extrait du registre des 
délibérations, coupures de presse (1960-1962).  

 705 Fonctionnement : comptes-rendus de réunions et de groupes de 
travail, comptes-rendus d'activités, procès-verbaux du conseil 
d'administration (1963-1971). 
  

1 ETP 706 Commission départementale d'équipement de la Manche : comptes-rendus 
d'exécution du Ve plan, correspondance, procès-verbaux de réunion.    1966-1970 
 

1 ETP 707 VIe plan, préparation : consultations préalables, rapports, avis, correspondance, 
presse.                                                                                                      1968-1970 
 

1 ETP 708 Documentation sur la Manche : coupures de presse, liste de personnalités, 
allocutions, bulletin de liaison du Yacht-club de Granville, carte, lettre, menu, 
plaquette, étude.                                                                                       1959-1979 
 

   

                                     Commerce  
   

Demandes d'attestations et de renseignements  
 

1 ETP 709 Délivrance de cartes d'identité professionnelles de voyageurs et représentants de 
commerce, protestation de l'Union syndicale nationale des voyageurs et 
représentants de commerce de France et des colonies contre la délivrance de ces 
cartes aux inspecteurs d'assurance : correspondance reçue.                             1929 
 

1 ETP 710-726 Demandes d'ouverture et de réouverture de commerce, de mise à disposition 
d'agents représentants de commerce, demandes d'attestations et de visas, 
demandes de renseignements sur la législation commerciale (classement par 
ordre alphabétique des demandeurs) : correspondance.                          1945-1960 
 

 710 1945 73 719 1953  

 711 1946 720 1954  

 712 1947 (A-J) 721 1955  

                                                 
73 Quelques demandes de matières premières figurent également parmi cette correspondance.  
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 713 1947 (L-W) 722 1956  

 714 1948 723 1957  

 715 1949 724 1958  

 716 1950 725 1959  

 717 1951 726 1960  

 718 1952 
  

1 ETP 727 Marchés publics, demandes d'attestation et de pièces justificatives : 
correspondance, cahier des charges, extrait du bulletin de la Chambre de 
commerce de Paris, extrait de circulaires, extrait des rôles, affiche.       1951-1963 
 

1 ETP 728 Voyages commerciaux à l'étranger, délivrance de devises et de visas : 
correspondance74.                                                                                    1946-1957 
 

1 ETP 729 Visas délivrés aux représentants et voyageurs de commerce, recensement : listes.  
1957-1964 

 

   
Réglementation des activités commerciales  
 

1 ETP 730 Impôts et taxes. − Bénéfices de guerre, évaluation des stocks : correspondance 
reçue (1920). Octroi de Granville, réglementation : extrait du Journal de 
Granville (27 octobre 1872). Impôts sur les marchandises, réglementation : 
correspondance reçue (1874). Taxe à l'exportation, réglementation : décret 
(1926). Patente des loueurs en meublé des stations balnéaires, demande de 
réduction : correspondance, extrait du registre des délibérations (1936). Taxes 
départementales et communales sur les fournitures d'électricité, demande 
d'abrogation : extrait du registre des délibérations (1936). Timbres fiscaux, vente 
: correspondance, extrait du registre des délibérations (1936). Timbrage des bons 
de commande : correspondance, extrait du registre des délibérations (1936).  

1872-1936 
 

1 ETP 731 Poids et mesures, étude de la refonte des règles relatives à la construction et à la 
vérification des instruments de mesure et de pesage : rapport et note envoyés à la 
Chambre de commerce par la chambre syndicale des fabricants de compteurs et 
la chambre syndicale des constructions des compteurs, appareils et 
transformateurs de mesures et des industries connexes.                                   1928 
 

1 ETP 732 Salons de coiffure, fermeture au public le dimanche : correspondance reçue, 
arrêté préfectoral, coupure de presse.                                                               1932 
 

                                                 
74 Une partie de la correspondance concerne la délivrance de visas d'entrée à titre économique en 

territoires occupés d'Allemagne.  
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1 ETP 733 Transferts de licence de débits de boisson : avis de la Chambre de commerce, 
correspondance reçue, extraits du registre des délibérations.                  1939-1947 
 

1 ETP 734 Exercice de la profession de marayeur-expéditeur, délimitation de la zone à 
l'intérieur de laquelle le transport du poisson ne sera soumis à aucune formalité : 
lettre, extrait du registre des délibérations, copie de la circulaire du ministre de la 
Marine marchande.                                                                                           1949 
 

1 ETP 735 Taxis, réglementation de la profession : copie d'arrêté.                                    1950 
 

1 ETP 736 Ouvertures et fermetures de boulangeries, réunions de la commission de la 
boulangerie : procès-verbaux, correspondance.                                      1956-1965 
 

1 ETP 737 Comité départemental des prix, composition et réunion : correspondance, arrêtés 
préfectoraux, comptes-rendus, procès-verbaux, coupures de presse.      1965-1986 
 

1 ETP 738 Délimitation du secteur des métiers, avis demandé à la Chambre de commerce et 
à l'Association des Présidents des Chambres de Commerce et d'Industrie : 
correspondance.                                                                                                1966 
 

   
Échanges commerciaux  
 

1 ETP 739 Commerce extérieur. − État des exportations et des importations en 
Cochinchine : bulletins mensuels de la Chambre de commerce (1868-1870). 
Commerce avec les Antilles françaises, réclamations et dénonciation de la 
situation monétaire : correspondance reçue, notes, souscription (1856-1883). 
Régime douanier du Maroc, demande de modification du statut économique du 
Maroc75 : lettre du ministère des Affaires étrangères (direction des affaires 
politiques et commerciales) (30 janvier 1936). Commerce international : 
statistiques générales (1915-1930). Production industrielle : indices (1929-1936). 
Conseil du commerce extérieur de la France, préparation d'une réunion du conseil 
d'honneur des conseillers : lettre du préfet de la Manche (26 mai 1937). Envoi de 
colis postaux au Chili, rappel de la réglementation : lettre du ministère du 
Commerce et de l'industrie (direction des affaires commerciales et industrielles, 
2e bureau) (20 février 1920). Exportation en territoires rhénans occupés et en 
Allemagne, envoi de la liste des marchandises prohibées : lettre du haut 
commissariat de la République française dans les provinces du Rhin (24 février 
1920). Mouvement commercial du port de Granville, demande de renseignement 
: lettre du consul de l'Uruguay (31 janvier 1922). Délivrance des passeports pour 
l'étranger, simplification de la procédure : lettre du ministère des Affaires 
étrangères (direction des affaires administratives et techniques, sous-direction des 
chancelleries et du contentieux administratif), lettre de la Chambre de commerce 
de Saumur (1916, 1921). Changes : correspondance reçue de l'office de 
compensation de la Chambre de commerce de Paris (1932-1937). Belgique, 

                                                 
75 Cette demande de modification du statut économique du Maroc fait suite à la crise d'Algesiras.  
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recensement des entreprises de la circonscription de la Chambre de commerce 
présentes dans ce pays : correspondance reçue (entreprises, ambassade de France 
en Belgique) (1938-1939). Service de colis postaux entre la France, la Suède et 
les pays nordiques, promotion : correspondance reçue de la légation de la 
République française en Suède (1925). Certificats d’origine, réglementation 
étrangère (Italie, Argentine, Hongrie) : correspondance reçue (1923-1926). 
Débouchés commerciaux, développement, défense des intérêts français : 
correspondance reçue (1856-1859, 1907-1936). Exportation aux États-Unis, 
développement : correspondance reçue (1924-1925). Ministère de l’Agriculture, 
du commerce et des travaux publics (direction du commerce extérieur) : 
correspondance reçue (1860-1864).                                                        1820-1939 
 

1 ETP 740 Bureau du commerce et des colonies, traduction de la réglementation en vigueur 
dans les ports étrangers : circulaires.                                                                1830 
 

1 ETP 741 Culture, fabrication et vente de tabac, enquête : correspondance reçue, questions 
posées par la commission d'enquête sur les tabacs.                                          1835 
 

1 ETP 742 Propriété industrielle dans les pays étrangers, prise de renseignements sur la 
législation étrangère : correspondance reçue du ministère du Commerce.       1885 
 

1 ETP 743 Exportation, développement du marché des arts décoratifs : correspondance reçue 
du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-arts, questionnaire.  

[1914]-[1918] 
 

1 ETP 744 Protection des intérêts économiques des entreprises. − Espionnage économique : 
circulaire du ministère de l'Intérieur (23 mars 1931). Émissions de coupures, 
réglementation et établissement : correspondance, compte-rendu de réunion, 
bordereau récapitulatif, extraits du registre des délibérations, fac-simile (1920-
1923). Émission de jetons : correspondance reçue (1920-1922). Crédit, création 
de banques populaires : correspondance reçue, questionnaire (1921). Paiements 
commerciaux, recensement des créances des entrepreneurs et fournisseurs de 
l'État et des collectivités publiques : lettre reçue de la Fédération nationale du 
bâtiment et des travaux publics (décembre 1938).                                  1920-1938 
 

1 ETP 745 Tarifs douaniers. − Régime douanier, législation en vigueur en Indochine : 
brochure, mises à jour (1922-1923). Projet de révision douanière : communiqué 
de la commission des mines de la Chambre des députés, circulaire, amendements, 
rapport, correspondance reçue de l'Union des Chambres de commerce maritimes 
et des ports français (1927).                                                                     1922-1927 
 

1 ETP 746 Certificats d'origine, documentation. − Documentation générale : correspondance 
reçue du ministère du Commerce et de l'industrie, de la Chambre de commerce 
de Paris, du directeur des douanes à Marseille, note, certificat d'origine de la 
Société des conserves du manoir (1924-1940). Documentation particulière 
(classement par pays) : correspondance reçue du ministère du Commerce et de 
l'industrie (direction des accords commerciaux et de l'information économique) et 
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des consulats étrangers en France (1934-1938). Différends commerciaux, 
réglementation : correspondance reçue du ministère du Commerce et de 
l'industrie (direction de l'administration générale, de l'expansion économique et 
de l'information économique) (1937). Contrôle des changes et du commerce 
extérieur, réglementation : correspondance reçue, imprimés vierges (octobre 
1939). Paiements commerciaux, réglementation : correspondance reçue de 
l'office de compensation de la Chambre de commerce de Paris (1939-1940). 
Contingents d'importation des charbons étrangers, répartition : correspondance 
reçue de l'Union des Chambres de commerce maritimes et des ports français, de 
la Chambre de commerce de Rouen, du ministère des Travaux publics, 
correspondance envoyée au ministre des Travaux publics, correspondance reçue 
d'entreprises (1931-1939).                                                                       1924-1940 
 

1 ETP 747 Office de compensation des créances et des dettes, création : correspondance 
reçue de la Chambre de commerce de Paris.                                                    1932 
 

1 ETP 748 Exportations/importations. − Régime des exportations, enquête : correspondance 
reçue du ministère de la Production industrielle et du travail (direction des 
industries diverses et du commerce extérieur), du ministère du Commerce et de 
l'industrie (1938-1940). Exportations françaises, développement : correspondance 
reçue (1946-1950). Trafic d'exportation du bois : correspondance échangée avec 
les établissements Moulis, coupures de presse (1955, 1961). Exportations de 
produits laitiers, prise de renseignements sur la production laitière du 
département de la Manche : correspondance reçue, statistiques, carte, coupures de 
presse (1954-1963). Débouchés commerciaux, étude des possibilités d'exporter 
dans certains pays (Suisse, Hollande, Scandinavie, Algérie et Levant) : 
correspondance reçue, extraits de revue, questionnaire (1939-1944). Importation, 
réglementation : correspondance reçue du ministère de la Production industrielle 
et du travail et du centre interprofessionnel pour la répartition des bois 
d'emballage destinés aux industries et commerces exportateurs (décembre 1939-
novembre 1940). Importations en charbon, évaluation des besoins : lettre au 
préfet, renseignements statistiques, liste d'entreprises (1955). Droits de douane, 
fixation : lettre reçue de l'Union des Chambres de commerce maritimes et de 
l'union coloniale française (1932-1933).                                                 1932-1963 
 

1 ETP 749 Transport de marchandises à l'étranger, organisation de l'aviation civile et de la 
navigation aérienne : correspondance reçue de l'office des transports et des PTT 
des Chambres de commerce et des chambres d'agriculture de l'ouest.   1932-1938 
 

1 ETP 750 Finances. − Régime de l'entrepôt fictif, extension au profit des poissons secs, 
salés ou fumés : lettre du ministère du Commerce et de l'industrie, note 
manuscrite, extrait du registre des délibérations (1935-1936). Douanes, étude de 
l'influence de la dévaluation monétaire sur la protection douanière : extrait du 
journal L'usine (1er octobre 1936), voeu, correspondance reçue, extrait du 
registre des délibérations (1936). Nomination des adjoints aux commissaires 
experts chargés de l'examen des contestations en douane : lettre du ministère du 
Commerce et de l'industrie, nomenclature (1936). Banques : documentation reçue 
de la Caisse des transports (1936). Dévaluation, avis des Chambres de commerce 
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: délibérations (1936). Crédit commercial, obtention d'aides auprès des banques 
par les commerçants et les industriels : extrait du registre des délibérations, 
correspondance reçue du ministère des Finances et du ministère du Commerce et 
de l'industrie (1936).                                                                                1935-1936 
 

1 ETP 751 Création du Comité national d'entente du commerce et de l'industrie : compte-
rendu de réunion, rapports, statuts.                                                          1936-1937 
 

1 ETP 752 Nomination de M. Henri Claudel, administrateur des sociétés laitières à Pont-
Hébert, comme conseiller du commerce extérieur de la France : correspondance.  

1936-1937 
 

1 ETP 753 Définition de la politique française relative aux importations de charbon, 
interventions des Chambres de commerce : correspondance, plaquette.  

1950-1956 

   

                               Industrie, artisanat  
 

1 ETP 754 Usine marémotrice, projet d'implantation dans la baie du Mont-Saint-Michel : 
études, correspondance, rapport de la société d'études pour l'utilisation des 
marées, exposé sur l'utilisation de l'énergie des marées de M. Debes, extraits du 
registre des délibérations, coupures de presse, compte-rendu de séances, 
mémorandum, statuts, coupures de presse (1921-1965). Documentation sur 
l'usine marémotrice de la Rance (1956-1965).                                        1921-1965 
 

1 ETP 755 Minerais de fer, exploitation : carte, lettre, copie de textes réglementaires, étude 
sur les mines de fer de l'ouest de la France édité par la Chambre syndicale des 
mines de fer de l'ouest de la France, note, plaquette de présentation de la 
Compagnie des forges de Châtillon, Commentry et Neuves-Maisons, compte-
rendu.                                                                                                       1926-1957 
 

1 ETP 756 Action pour le développement industriel dans le département de la Manche : 
correspondance, tableaux, rapports et études du comité Manche-Expansion, 
rapport du ministère de l'Industrie sur les fermetures d'entreprises industrielles et 
les compressions d'effectifs en 196876, plaquettes de la Société pour la conversion 
et le développement industriel (SODIC), consultation des entreprises, annuaires 
industriels, coupures de presse.                                               1959-1972 
 

1 ETP 757 Décentralisation industrielle, recensement des possibilités d'implantation offertes 
par le département : correspondance, fiches de renseignements, plans, compte-
rendu, photographies des journées d'information régionale à la Chambre de 
commerce et d'industrie de Paris en 1961, cartes, coupures de presse.   1960-1963 
 

                                                 
76 Le rapport du ministère de l'Industrie est le résultat d'une enquête menée en liaison avec les Chambres 

de commerce et d'industrie.  
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1 ETP 758 Demandes de transfert, de décentralisation et d'implantation d'usines, suivi et 
rassemblement de documentation (classement par entreprise) : plaquettes, 
correspondance, notes, coupures de presse.                                            1962-1974 
 

1 ETP 759-761 Zones industrielles, recensement.                                                            1958-1969 
 

 759 Inventaire des activités de la circonscription consulaire, coupures 
de presse, documentation (1958-1963).  

 760 Plans, statistiques, correspondance, cahiers des charges, études, 
coupures de presse (1964-1968)77.  

 761 Réflexion du groupe de travail de l'Assemblée permanente des 
Chambres de commerce et d'industrie, communication des 
résultats : lettre, commentaires, compte-rendu de réunion, note 
(juillet 1968-février 1969). Zones industrielles aménagées de 
Granville, Avranches, Coutances et Saint-Lô, études : lettre, 
questionnaire, cahier des charges de cession de terrain, cahier des 
servitudes architecturales, plan d'aménagement de la zone, 
coupure de presse (août-septembre 1968, 1974). Zones 
industrielles non aménagées à réaliser ou en cours de réalisation 
(Carentan, Saint-James, Condé-sur-Vire, Villedieu-les-Poêles, La- 
Haye-du-Puits) : questionnaire, lettre, procès-verbaux (août-
septembre 1968). (1968-1969). 
  

1 ETP 762 Annuaire des industries, réédition : correspondance avec Chambre régionale de 
commerce et d'industrie et la région économique de Basse-Normandie, coupures 
de presse, liste des établissements de la circonscription de la Chambre de 
commerce et d'industrie de Granville, extrait de procès-verbal de réunion du 
comité directeur de la région économique de Basse-Normandie.                    1970 
 

1 ETP 763 Carentan, construction d'un abattoir : presse, correspondance, rapport, plan de 
construction.                                                                                            1962-1968 
 

1 ETP 764 Marché des emballages dans le département de la Manche, réunion du comité 
Manche-Expansion : coupures de presse.                                                         1965 
 

1 ETP 765 Centre de promotion artisanale à Villedieu-les-Poêles, création : compte-rendu de 
réunion du comité d'étude, correspondance.                                                     1969 
 

   

                                        Urbanisme   
 

1 ETP 766 Groupement d'urbanisme du Mont-Saint-Michel, projet d'aménagement : plans, 
notice descriptive, programme d'aménagement, rapports, correspondance, 

                                                 
77 Classement par ville.  
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compte-rendu.                                                                                          1959-1961 
 

1 ETP 767 Commission départementale des sinistrés78, réunion : procès-verbal, 
correspondance, extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral.         1961 
 

1 ETP 768 Comité de développement économique de l'agglomération granvillaise, réunion : 
correspondance, coupures de presse, numéro spécial d'Art de Basse-Normandie 
consacré à Granville (4e trimestre 1964).                                                1961-1964 
 

1 ETP 769 Plan d'urbanisme directeur du groupement d'urbanisme de l'agglomération de 
Saint-Lô, porter à connaissance pour avis : rapport justificatif, lettre, plan, 
règlement d'urbanisme, programme d'aménagement.                                       1963 
 

   

                              Aménagement rural 
 

1 ETP 770-771 Secteur pilote de la Haye-du-Puits.                                                         1963-1966 

 770 Lancement et organisation de l'expérience-pilote d'aménagement 
rural : correspondance, note d'information, procès-verbal de 
réunion, programme de travail, coupures de presse, allocution du 
préfet, rapport (1963-1964).  

 771 Étude du secteur-pilote d'aménagement rural menée par le bureau 
pour le développement de la production agricole (BDPA), réunion 
du 18 juin 1966. Études menées pour les BDPA (1966). (1966). 
  

1 ETP 772 Bocage normand, aménagement et équipement : carte, correspondance, 
communication de M. Clauzel, sous-préfet chargé des affaires économiques du 
département, à la Chambre de commerce, coupures de presse, numéro spécial de 
l'Entreprise normande.                                                                            1964-1967 
 

   

      Enseignement et formation professionnels  
 

1 ETP 773 Soutien de la Chambre de commerce : correspondance reçue, brochures, bulletin. 
1910-1911 

 

1 ETP 774 Enseignement technique et apprentissage. − Comité supérieur de l'enseignement 
technique, réorganisation : correspondance (1929). Orientation professionnelle : 
rapport et bulletins (1928-1931). Apprentissage, organisation : correspondance, 
compte-rendu (1920-1936). Enseignement technique, promotion et création de 
chaires : correspondance, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de Villedieu, extrait du registre des délibérations de la Chambre de 

                                                 
78 Cette commission a été instituée à la suite de l'ouragan du 4 mai 1961.  
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commerce, brochures (1916-1939). Cours commercial pour le cours 
complémentaire des jeunes filles de Coutances, collège moderne et technique de 
Granville, subvention de la Chambre de commerce : correspondance (1940-
1943). Taxes d'apprentissage, évaluation : correspondance (1926-1946). 
Apprentissage, réglementation : rapport pour la création d'une école 
d'apprentissage à Granville, rapports sur l'organisation de l'apprentissage, 
compte-rendu de réunion, exposé, questionnaire, correspondance reçue (1943-
1945). Instituts et école de commerce : documentation, réclames, programme de 
scolarité (1941-1947). Cours et centres d'apprentissage de la circonscription de la 
Chambre de commerce : enquête, questionnaire (1941). Enseignement pour 
conducteurs de véhicules à gazogène : correspondance (1941).             1926-1946 
 

1 ETP 775 Comité départemental de l'enseignement technique, nomination de délégués de la 
Chambre de commerce : correspondance, arrêté.                                    1926-1943 
 

1 ETP 776 Marine. − Apprentissage maritime, organisation, subvention de la Chambre de 
commerce à l'école d'apprentissage maritime de Granville : correspondance, 
extrait du registre des délibérations, coupures de presse, bulletins de liaison des 
chefs d'écoles, circulaire (1941-1950). Institut scientifique Le Roselys : coupures 
de presse (1964). Comité de documentation historique de la marine marchande, 
envoi de documentation : correspondance, bulletin, catalogue d'exposition (1951-
1957).                                                                                                       1941-1964 
 

1 ETP 777 Formation professionnelle. − Études générales (1964-1965). Établissements 
d'enseignement technique : correspondance reçue (1964-1965). Réunions, 
composition des commissions chargées du développement de l'enseignement 
technique : correspondance, compte-rendu (1951-1965). Centre départemental 
d'orientation professionnel, fonctionnement, participation financière de la 
Chambre de commerce : arrêté, correspondance, procès-verbaux de réunion 
(1948-1959). Contrats d'apprentissage, recensement : état des contrats enregistrés 
à la direction départementale du travail et de l'emploi (1964).               1948-1966 
 

1 ETP 778 Contrats d'apprentissage en épicerie, délivrance de visas par la Chambre de 
commerce : correspondance, relevés des contrats d'apprentissage.        1955-1960 
 

1 ETP 779 Demandes de bourses de voyage à l'étranger, étude : correspondance, plaquette.  
1961-1964 

 

1 ETP 780, 
782-783 

Commis de cuisine et de restauration, construction d'un bâtiment pour le collège 
d'enseignement technique féminin.                                                         1961-1968 
 

 780 Dossier marché (1961-1965).  

 782 Financement : correspondance, certificats de paiement, extraits du 
registre des délibérations, presse, extraits de procès-verbaux, 
plans, rapport (1965-1966).  

 783 Réception des travaux, cession du bâtiment par la Chambre de 
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commerce à la ville de Granville : correspondance, extraits du 
registre des délibérations, convention, procès-verbal, presse 
(1966-1968). 
  

1 ETP 781 École municipale de pêche, fonctionnement : rapport de la jeune Chambre 
économique de Granville.                                                                                 1963 
 

1 ETP 784 Session technique d'aide au perfectionnement des étalages par le service 
d'assistance technique de la Chambre de commerce, organisation : 
correspondance, coupures de presse.                                                                1969 
 

1 ETP 785 Opérations de télé-promotion79 : correspondance, plaquettes, coupures de presse, 
compte-rendu, rapport.                                                                            1969-1971 
 

1 ETP 786 Installation d'un laboratoire de langue au lycée technique Pierre et Marie Curie à 
Saint-Lô80 : correspondance, convention, extrait du registre des délibérations, 
compte-rendu, factures fournisseurs, presse.                                                    1971 
 

1 ETP 787 Projet de construction d'un nouvel hôpital et d'une école d'infirmières à 
Granville : affiche, arrêté préfectoral.                                                               1972 
 

   

                  Développement touristique  
 

1 ETP 788 Carnet touristique de libre circulation, demande de création : correspondance 
reçue, extrait du registre des délibérations (1936). Centre national d'expansion du 
tourisme, adhésion de la Chambre de commerce : correspondance reçue (1935-
1936). Mont-Saint-Michel, projet de coupure de la digue : correspondance, 
extrait du registre des délibérations81 (1936). Relations avec les syndicats 
d'initiative : correspondance reçue du syndicat d'initiative de Granville, de 
l'Union des fédérations des syndicats d'initiative et de l'association française 
d'expansion touristique (1933). Office national du tourisme, émission de 
chèques : lettre reçue de la Banque de France (1920).                            1920-1936 
 

1 ETP 789 Demandes d'aide et de conseil auprès de la Chambre de commerce : lettre, 
plaquette, rapport, liste d'hôtels (1939, 1946-1950 et s.d.). Taxes, exonération 
pour les ventes aux touristes étrangers : lettre (octobre 1951). Douanes, 

                                                 
79 Il s'agit d'une action de sensibilisation menée par la chambre de commerce et d'industrie. Le but de ces 

opérations de télé-promotion est d'apporter aux commerçants une meilleure connaissance de leur marché et de 
leur clientèle, de leur permettre de définir l'avenir et le rôle du commerçant indépendant et de les faire réfléchir 
sur leur politique de vente et les moyens de contrôle de rentabilité de leur commerce. Ces séances de travail se 
font en présence d'un animateur. Chaque séance porte sur un thème donné, illustré par un film télévisé.  

80 La Chambre de commerce et le lycée sont les tiers propriétaires du matériel. Une convention a été 
passée à ce sujet avec le préfet représentant le Premier ministre.  

81 La Chambre de commerce de Granville est défavorable à cette coupure de la digue, la situation actuelle 
donnant satisfaction aux commerçants de la région.  Cette question avait déjà été évoquée en 1929. À cette date 
déjà, la Chambre de commerce y était défavorable malgré l’avis favorable de l’ingénieur en chef.  



ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE 

 92    

protestation contre les contrôles abusifs : lettre (juin 1947-août 1947). Carburant, 
établissement de tickets pour les automobilistes étrangers débarquant au port de 
Granville : lettre (avril-mai 1949). Office touristique de la Côte d'Émeraude, 
réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale : lettre, procès-
verbaux (février 1951).                                                                            1939-1951 
 

1 ETP 790 Création d'un comité régional du tourisme : note (1944). Union des fédérations 
de syndicats d'initiative : rapport (1943). Classement et prix des hôtels et 
restaurants : texte législatif (1942).                                                         1942-1944 
 

1 ETP 791 Comité régional de tourisme de Basse-Normandie : compte-rendu de réunions, 
ordres du jour, correspondance.                                                               1944-1954 
 

1 ETP 792 Relations Granville/Jersey, développement : correspondance.               1949-1952 
 

1 ETP 793 Relations avec les organismes chargés de la promotion touristique : 
correspondance échangée avec l'Union des syndicats d'initiatives et association 
du tourisme et les syndicats d'initiative de Granville et du Mont-Saint-Michel, 
coupure de presse.                                                                                   1951-1963 
 

1 ETP 794 Programme d'expansion du tourisme dans la Manche : coupures de presse, 
rapport, arrêté préfectoral (1960). Plan d'équipement et de modernisation : 
correspondance (1955-1956). Étude sur le développement du tourisme dans le 
département de la Manche, le problème des équipements touristiques généraux 
(service départemental du tourisme de la Manche) (1968).                    1955-1968 
 

1 ETP 795 Actions de promotion touristique : sondages, coupures de presse, plaquettes 
touristiques de la Manche, affiche, correspondance.                               1959-1961 
 

1 ETP 796 Proposition de réalisation d'un film sur le département de la Manche : 
correspondance, dossier de présentation de la société des Films du Sagitaire 
(1960). Aménagement touristique du littoral de Bricqueville : coupures de presse 
(1960).                                                                                                               1960 
 

1 ETP 797 Bulletins d'information de l'office départemental du tourisme de la Manche.  
1961-1969 

 

   
                Voies et moyens de communication  

   
Transports  
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1 ETP 798 Organisation des transports. − Chemins de fer, aménagement de lignes82 : 
rapport, carte, mémoire descriptif, code de la coordination rail et route (1866, 
1917 et 1939) ; tarification : correspondance reçue et envoyée, rapports de Lucien 
Dior, notes, affiche, proposition de loi, extraits du registre des délibérations 
(1870-1935) ; amélioration des conditions de desserte de Granville : 
correspondance reçue (1870-1937). Transport des matières dangereuses, 
réglementation : rapport, circulaires et règlements du ministère des Travaux 
publics et du cabinet du préfet de la Manche (1907, 1935). Transports aériens, 
soutien à l'aménagement d'aéroports : lettre de l'aéro-club de Coutances, 
circulaire du ministère du Commerce et de l'industrie, extrait du registre des 
délibérations, communication devant l'assemblée des présidents des Chambres de 
commerce de France (1935-1937), correspondance échangée avec le Comité 
français de propagande aéronautique (1930-1936). Transports routiers, 
organisation du réseau des routes et des services publics automobiles : cahier des 
charges général pour les travaux des routes nationales, correspondance reçue 
(1904-1933).                                                                                            1866-1939 
 

1 ETP 799 Demande d'adhésion à l'office des transports des Chambre de commerce de 
l'ouest83 : correspondance, compte-rendu de réunion.                               1919-
1920 
 

1 ETP 800 Office des transports et des Postes et télécommunications des Chambres de 
commerce et des chambres d'agriculture de l'Ouest : compte-rendu de réunion, 
correspondance, rapport, textes réglementaires, procès-verbaux.           1935-1938 
 

1 ETP 801 Amélioration des conditions de transport et situation des voies de 
communication, réclamation des usagers et intervention de la Chambre de 
commerce : correspondance, enquête.                                                     1953-1963 
 

1 ETP 802 Chemins de fer. − Doublement de la voie sur la ligne Paris-Granville et étude du 
tracé de la ligne Lison-Lamballe : rapport, correspondance reçue des chemins de 
fer de l'État.                                                                                              1860-1933 
 

1 ETP 803 Transport ferroviaire de matériaux lourds (minerai, charbon, phosphates) et de 
bétail : correspondance, procès-verbaux, compte-rendu de séance, mémoire, 
conférence, coupures de presse.                                                                        1911 
 

1 ETP 804 Desserte des entreprises par la SNCF, demande d'appui de réclamations du 
Comptoir cherbourgeois des charbons de routes et de manutention : 
correspondance reçue.                                                                                       1939 
 

1 ETP 805 Tarification et desserte ferroviaire dans le département de la Manche, 
interventions de la Chambre de commerce : correspondance, études, tableaux, 

                                                 
82 Les mesures d'amélioration des lignes de chemins de fer concernent le tracé de la ligne entre Coutances 

et Avranches, le prolongement de la ligne Granville-Condé-sur-Vire jusqu'à Saint-Lô.  
83 L’office des transports et des PTT de l’ouest est créée au Mans en 1910.   
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procès-verbaux, extraits de procès-verbaux, notes, liste de décrets, extrait du 
registre des délibérations, cartes, tarifs, coupures de presse.                  1945-1977 
 

1 ETP 806 Projet de création d'un aérodrome de tourisme dans la baie du Mont-Saint-Michel 
à Beauvoir : correspondance reçue de la préfecture, de l'aéro-club des grèves du 
Mont-Saint-Michel et du comité français de propagande aéronautique. 1933-1934 
 

1 ETP 807 Gares routières, étude de mise en place : correspondance, extrait du registre des 
délibérations.                                                                                           1943-1951 
 

   
Postes, télégraphes, téléphones  
 

1 ETP 808 Postes. − Distribution du courrier : correspondance reçue (1855-1929). Personnel 
des postes : correspondance reçue de l'administration des postes (1861, 1906). 
Grève, interventions de la Chambre de commerce pour assurer la distribution et 
l'acheminement du courrier : affiche, correspondance reçue, télégramme, extrait 
du registre des délibérations. Réclamations : réponses de l'administration des 
postes et télégraphes. Chèques postaux et mandats-poste, demande d'avis : 
correspondance reçue de la direction régionale de Rouen (1914-1924). Hôtels des 
postes, construction : correspondance reçue, extrait du registre des délibérations 
(1935).  
Télégraphes. − Station à Granville, organisation de la distribution : 
correspondance reçue, pétition adressée au Sénat, rapport (1854-1928). 
Météorologie, demande d'envoi, par télégraphe, des bulletins de prévision à 
Granville : correspondance reçue (dont une lettre de M. Le Verrier, directeur de 
l'Observatoire impérial), extraits du Moniteur universel (1860-1912). Conférence 
internationale sur le code télégraphique, réunion : correspondance reçue (1929-
1930).  
Radiodiffusion. − Nomination d'un représentant de la Chambre de commerce au 
Conseil de gérance de l'association des amis de Radio-Rennes PTT : 
correspondance (1935).  
Téléphone. − Organisation des communications dans le département : 
correspondance, rapport du préfet, schéma du projet, extraits du registre des 
délibérations, titres de perception (1905-1931). Circuits téléphoniques : 
correspondance reçue, nomenclature, extrait du registre des délibérations. Tarifs : 
lettre reçue du sous-secrétariat d'État des Postes et télécommunications (1948). 
Conférence régionale : procès-verbaux de séance, correspondance (1927-1931). 
Rattachement de Granville aux lignes du réseau téléphonique général : 
correspondance (1891-1906). Poste téléphonique à la gare de Granville, 
établissement : engagement, correspondance reçue (1911-1927). Circuit 
téléphonique direct entre Granville et Paris (concerne aussi la ville de Saint-Lô) : 
correspondance, extrait d'arrêté, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal d'Avranches, comptes (1905-1914). Circuit téléphonique direct entre 
Granville et Rennes : correspondance, textes réglementaires, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal de Coutances et du conseil municipal de 
Saint-Lô, convention, notes (1905). Circuit téléphonique Avranches-Caen : 
arrêtés, correspondance, extrait du registre des délibérations des conseils 
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municipaux de Coutances, Granville, Saint-Lô et Avranches, convention, projet 
de budget, télégramme, statuts (1901-1903).                                          1854-1931 
 

1 ETP 809 Organisation du service postal et téléphonique : proposition de loi, 
correspondance avec les maires de Granville et Saint-Lô, rapport de l'Union des 
syndicats patronaux de Bretagne sur le service postal de nuit.               1910-1911 
 

1 ETP 810 Courriers et chèques postaux, traitement et distribution : correspondance.  
1947-1949 

 

1 ETP 811 Grève des PTT et du transport d'août 1953, prise en charge de l'échange du 
courrier commercial par la Chambre de commerce : correspondance, études, 
notes manuscrites, coupures de presse.                                                             1953 
 

1 ETP 812 Postes et télécommunications dans le département de la Manche : rapport.    1960 
 

   

         Organisation et législation du travail  
 

1 ETP 813 Maison centrale du Mont-Saint-Michel. − Travaux des ateliers de filature, suivi 
du prix de la main-d'œuvre et de la production : correspondance, tableaux de 
prix, salaires des employés84.                                                                     1819-
1829 
 

1 ETP 814 Salaires. − Conventions collectives, application : statuts, conventions, 
correspondance reçue (1936-1939). Réglementation : extraits du Journal Officiel, 
texte législatif, prime de libération, arrêtés (1941-1945). Cumul des retraites et de 
rémunérations publiques, réglementation : texte législatif, correspondance reçue 
du ministère du Commerce et de l'industrie (1940-1942). Bulletin ou carnet de 
paye dans l'industrie et le commerce, réglementation : texte législatif, modèle de 
fiche de paye, correspondance reçue (1928-1941). Législation sur les salaires : 
textes législatifs et réglementaires (1939-1941). Salaire moyen d'un adulte en 
mars 1940 dans les localités de moins de 2000 habitants, évaluation : 
correspondance. Allocations familiales, réglementation : correspondance (1939-
1944). Salaires et travail à domicile, réglementation : textes législatifs, enquêtes, 
circulaire (1915-1936). Indemnité de bombardement et indemnisation des heures 
de travail perdues en cas d'alerte : correspondance, décret (1941-1944).  

1915-1945 
 

1 ETP 815 Assurances sociales, détermination des circonscriptions industrielles : 
correspondance (1930). Allocations familiales, projet de modification du régime : 
délibération de la Chambre de commerce de Strasbourg (1938). Conflits sociaux 

                                                 
84 La Chambre de commerce de Granville est périodiquement consultée pour fixer les prix à payer pour 

les travaux exécutés par les prisonniers, en particulier pour les toiles, afin qu’ils ne portent pas préjudice aux 
industriels de la région.  
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de 1936, intervention des pouvoirs publics : correspondance, extrait du registre 
des délibérations, communication du bureau d'informations économiques et 
sociales de l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce de France 
(1936). Conseil supérieur du travail, élection : correspondance reçue, décret 
(1922). Main d'oeuvre étrangère, recrutement : correspondance reçue, extrait du 
registre des délibérations (1936). Législation sur les accidents du travail, projet 
de réforme : rapport, projets et propositions de loi (1927). Exposition des 
"Meilleurs ouvriers de France" : compte-rendu et palmarès (1925). Échelle 
mobile des salaires, modification : étude de l'Assemblée des présidents des 
Chambres de commerce de France (octobre 1936).                                1916-1939 
 

1 ETP 816 Élection au conseil supérieur du travail : correspondance, extraits du registre des 
délibérations.                                                                                           1921-1933 
 

 
1 ETP 817 

 
Évaluation des avantages en nature aux domestiques et concierges : 
correspondance reçue de la préfecture (1941-1943). Réglementation concernant 
le droit du travail : textes législatifs et réglementaires (1939-1940). Durée du 
travail, documentation, octroi de dérogation : correspondance, textes législatifs et 
réglementaires, enquêtes sur la semaine de 40 heures et sur la limitation de la 
durée du travail dans les établissements familiaux, arrêtés préfectoraux de 
dérogation, avis, extraits du registre des délibérations (1929-1940). Protection du 
travail, mise en place de dispositifs de sécurité sur les machines : enquête, extrait 
du registre des délibérations (1930). Construction de logement ouvrier, étude : 
correspondance, note explicative (1930). Conflit du travail, prévention : note au 
préfet de région sur l'agitation ouvrière de décembre 1943, textes réglementaires, 
correspondance, projet de loi, enquête (1924-1944). Bulletin de l'association des 
journalistes de la presse sociale (1er décembre 1943). Centre interprofessionnel 
des commissions de reclassement des prisonniers de guerre rapatriés, désignation 
d'un représentant à l'échelon du département : correspondance, arrêté (1943-
1945).                                                                                                       1929-1945 
 

1 ETP 818 Personnel, paiement d'indemnité et enquête sur les licenciements résultant de 
progrès technique de la production : correspondance reçue, rapport, enquête.  

1932-1933 
 

1 ETP 819 Accords Matignon. − Nouvelles lois sociales, réorganisation du travail : textes 
réglementaires, correspondance, notes documentaires de l'Assemblée des 
présidents des Chambres de commerce de France, statuts de la caisse de 
compensation des congés payés des ports de Cherbourg et Granville, comptes-
rendus, coupures de presse.                                                                     1936-1939 
 

1 ETP 820 Délivrance d'attestations de grève, réglementation : textes réglementaires, 
correspondance.                                                                                                1969 
 

   

                              Promotion sociale 
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1 ETP 821 Promotion sociale dans le département de la Manche, organisation : 
correspondance, arrêté préfectoral, compte-rendu de réunion du comité 
départemental de coordination, compte-rendu de réunion de la délégation 
générale à la promotion sociale.                                                              1962-1963 
 

1 ETP 822 Centre de promotion sociale85, création : correspondance, procès-verbal de 
réunion.                                                                                                             1963 
 

 
 
1 ETP 823 

 
 
Ordres du mérite commercial et industriel, proposition et avis de la Chambre de 
commerce : correspondance, notices individuelles de proposition (1947-1963). 
Ordre du mérite maritime : correspondance (1949-1951).                      1947-1963 
 

1 ETP 824 Mérite social et mérite agricole, proposition de promotion : correspondance.  
1959-1960 

 

   

COMMUNICATION  

   

                  Commémorations, cérémonies 
 

1 ETP 825 140e anniversaire de la création de la Chambre de commerce de Granville : 
allocutions, coupures de presse, correspondance.                                             1955 
 

1 ETP 826 Inauguration du buste de Lucien Dior : allocutions, correspondance, presse.  1959 
 

1 ETP 827 Cérémonies et manifestations diverses : correspondance, coupures de presse, 
plaquettes, menus, photographies, bulletins d'informations. − Grand pardon 
(1952-1969), élections de la duchesse de Normandie (11 août 1957), exposition 
du train blanc routier (1954-1956), fête du lait à Avranches-Mont-Saint-Michel 
(27-28 mai 1961), réception de l'aéro-club (1960), célébration du jumelage entre 
Jersey et Granville (1960), mise en service et lancement de navires, 
inaugurations, événements touristiques.                                                  1953-1969 
 

1 ETP 828 Célébration du 150e anniversaire de la Chambre de commerce de Granville : 
allocutions, coupures de presse, photographies, correspondance, documentation 
sur le port de Granville.                                                                                    1965 
 

1 ETP 829 Célébration du centenaire de la Compagnie générale transatlantique : 
correspondance, allocutions, photographies, plaquettes, coupures de presse, 

                                                 
85 Ce centre a pour but de donner une qualification technique à des adolescents et des adultes qui en sont 

dépourvus.  
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affiche, exemplaire du journal de la compagnie distribué aux passagers.        1955 
 

1 ETP 830 Parrainage de l'escorteur d'escadre "Guépratte" et fêtes du centenaire de la 
naissance à Granville de l'amiral Guépratte : correspondance, notes, liste 
d'invités, cartons d'invitation, plan d'accès, menu, carton publicitaire, réponses 
aux invitations, documentation sur l'amiral et sur l'escorteur d'escadre, coupures 
de presse, affiches.                                                                                            1956 
 

 
 
 
 
 
1 ETP 831 

 
 
 
 
 
Relations avec l'Allemagne. − Jumelage de Büren (Westphalie) avec Saint-Lô, 
organisation de l'accueil de la délégation allemande : correspondance, coupures 
de presse (1962). Relations avec la Chambre de commerce et d'industrie de 
Kassel et le sous-préfet de Waldeck : correspondance, coupures de presse (1965).  

1962-1965 
 

1 ETP 832 Cérémonies d'inauguration des aménagements portuaires et du centre de mer de 
Granville : note, correspondance, liste des personnalités invitées, carton 
d'invitation, carte de voiture officielle, factures, communications téléphoniques.  

1964 
 

1 ETP 833 Réceptions diverses : correspondance, coupures de presse, liste des invités, cartes 
de visite, photographies, plaquettes. − Réception des élèves de l'École navale (14 
mars 1965), inauguration du bâtiment des commis de cuisine (10 mai 1966), 38e 

congrès de l'Assemblée des présidents des Conseils généraux de France (6-10 
septembre 1966).                                                                                     1965-1966 
 

1 ETP 834 Silo céréalier portuaire, inauguration officielle : correspondance, liste des invités, 
programme, plan de table, projet de plaquette, coupures de presse.                 1970 
 

   

    Expositions, réunions, congrès, publications 
  

1 ETP 835 Promotion de l'action de la chambre. − Organisation d'expositions et de congrès : 
correspondance, compte-rendu. Publications : correspondance avec les maisons 
d'édition.                                                                                                            1911 
 

1 ETP 836 Comices agricoles, subvention : renseignements statistiques, notes, 
correspondance reçue.                                                                                       1911 
 

1 ETP 837 Exposition internationale de 1937 à Paris. − Organisation et préparation par le 
comité régional de Normandie : compte-rendu de réunion, listes des personnalités 
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représentant les Chambres de commerce (dont celles de Cherbourg et Granville), 
listes des sociétés savantes et artistiques (dont le Pou qui grimpe).        1936-1937 
 

1 ETP 838 Organisation de manifestations commerciales, subventionnement. − Expositions 
et foires diverses : correspondance, programme, réclame (1940-1947). Exposition 
artisanale régionale de Normandie à Caen : correspondance (1942).     1940-1947 
 

1 ETP 839 Presse. − Diffusion d'avis et de communiqués de presse, publicité pour les 
journaux.                                                                                                  1939-1947 
 

1 ETP 840 Réunions d'information avec les commerçants : procès-verbaux, listes de 
commerçants, correspondance, coupures de presse.                               1953-1961 
 

1 ETP 841 Revues. − Rédaction d'articles : textes rédactionnels, correspondance, bulletins, 
documentation.                                                                                        1955-1958 
 

1 ETP 842 Plaquette sur les activités et réalisations des Chambres de commerce et 
d'industrie : questionnaire adressé à la Chambre de commerce de Granville par 
l'assemblée des présidents des Chambres de commerce et d'industrie, 
correspondance, plaquette de la Chambre de commerce de Granville.   1962-1966 
 

1 ETP 843 Monographie industrielle et touristique, réunion de documentation en vue de la 
rédaction d'un article pour le Bulletin de la Chambre régionale de commerce et 
d'industrie de Basse-Normandie : étude, plaquette, article de journaux, extrait de 
revue, plan, photographies.                                                                      1966-1970 
 

   

MESURES D'EXCEPTION  
ET FAITS DE GUERRE 

   

                   Première Guerre mondiale  
 

1 ETP 844 Transport des marchandises. – Marchandises, contingentement : correspondance 
reçue (1917-1918). Trafic fluvial, réglementation : correspondance reçue (1916).  

1916-1918 
 

1 ETP 845 Importations, demande de dérogations aux prohibitions d'entrée : correspondance 
reçue.                                                                                                       1917-1918 
 

1 ETP 846 Port de Granville. − Utilisation du port par les forces alliées : correspondance 
reçue de l'armée américaine.                                                                             1919 
 

1 ETP 847 Retour au temps de paix. − Révision de la réglementation : correspondance reçue, 
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extraits des registres des délibérations du conseil municipal de Granville et de la 
Chambre de commerce sur la réouverture de l'école d'hydrographie, circulaire du 
ministère de la Marine sur l'exploitation des établissements de radoub des ports 
de commerce.                                                                                                    1919 
 

1 ETP 848 Déficit en main d'œuvre, demande de recrutement de main d'œuvre étrangère par 
la Chambre de commerce : correspondance reçue, télégramme.                      1919 
 

1 ETP 849 Port de Granville. − Travaux, présentation de la liste des marchés passés par 
l'État pour les ports maritimes pendant la Première Guerre mondiale [application 
de la circulaire du 27 novembre 1933] : correspondance reçue, formulaire vierge.  

1933-1934 
 

   

                             Entre-deux-guerres 
 

1 ETP 850 Mobilisation industrielle, décentralisation des mesures préparatoires et 
exécutoires : correspondance reçue.                                                                 1926 
 

1 ETP 851 Guerre, préparation : instructions, lettre reçue de la région économique de Basse-
Normandie, correspondance échangée avec les entreprises et avec la préfecture.  

1927-1939 
 

1 ETP 852 Port de Granville. − Commission départementale de défense passive, réunion : 
correspondance reçue, circulaire.                                                                      1931 
 

1 ETP 853 Intendance militaire. − Nomination des membres de la commission d'appel des 
services de subsistances siégeant à Granville : listes nominatives indiquant la 
profession, extrait du registre des délibérations (1934-1945). Enquêtes de 
l'intendance militaire de Saint-Lô concernant des fabricants de matériels 
susceptibles d'être utilisés pour les usages militaires (effets de couchage, 
vêtements, bâches, matériaux de construction, matériel de boulangerie...) (1938-
1939).                                                                                                       1934-1945 
 

1 ETP 854 Effort de guerre, révision des marchés passés entre les industriels, les 
commerçants et l'État pendant les années 1914-1919 : correspondance reçue de la 
chambre de commerce d'Alençon, rapport.                                                      1936 
 

1 ETP 855 Mobilisation économique, préparation : correspondance reçue du ministre du 
Commerce.                                                                                                        1939 
 

   

                    Seconde Guerre mondiale  
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Encadrement de l'activité économique  
 

1 ETP 856 Commission ou comités départementaux, organisation, composition : 
correspondance, textes réglementaires, listes nominatives. − Commission 
départementale d'urbanisme, nomination en mars 1944 de M. Legoupil (président 
de la Chambre de commerce) ; commission des Monuments naturels et des sites, 
établissement de la liste des sites inscrits à l'inventaire des Monuments 
historiques autour desquels toute publicité est interdite (1944) ; commission de 
révision des communes pour l'application du code du travail (1941) ; commission 
de reclassement et de répartition de la main d'oeuvre (1940-1944) ; commission 
d'évaluation des forfaits ; ravitaillement général, enquête sur les produits 
alimentaires, réquisition du bateau "La Rolande" (1941), organisation de la 
répartition du poisson (1941), organisation du bureau de répartition de la pomme 
de terre, recensement des établissements possédant des entrepôts frigorifiques 
(1944) ; commission préfectorale des métiers d'art (1943) ; commission 
départementale de coordination du marché du cheval (1943) ; liste des conseillers 
généraux de la circonscription de la Chambre de commerce (s.d.) ; 
correspondance échangée avec les différentes commissions et comités (1927-
1946).                                                                                                       1927-1946 
 

1 ETP 857 Associations et syndicats professionnels. − Syndicats professionnels en activité 
avant le 15 septembre 1945, recensement : listes nominatives. Syndicat et 
associations professionnelles, organisation, demande de création 
d'établissements : correspondance, statuts (1940-1945).                         1936-1945 
 

1 ETP 858 Préfecture86. − Création de commerce, avis de la chambre : listes nominatives 
(1946). Réglementation économique : arrêtés et circulaires (1940-1942). 
Recensement des syndicats professionnels : correspondance échangée avec le 
service national de statistique à Rouen, bulletin (1942). Exercice des professions 
ambulantes en dérogation à l'ordonnance du commandant militaire allemand, avis 
de la Chambre de commerce : listes nominatives, réglementation (1940-1944). 
Enquête sur l'existence de stock de ficelle lieuse d'une firme belge d'Ostende 
chez les transitaires en douane (1942). Arrêté préfectoral désignant le président 
de la Chambre de commerce comme membre du comité départemental de 
coordination des services municipaux et départementaux. Recensement des 
entreprises : correspondance active de la Chambre de commerce (1940-1943). 
Sinistrés : correspondance reçue (1948). Circulation automobile, attribution de 
laissez-passer : correspondance (1940-1942). Dossier de demande de levée de 
réquisition prononcée par les autorités d'occupation auprès de la Société 
normande de confection (Saint-James) : réglementation, correspondance (1940-
1941). Hygiène alimentaire : textes législatifs et réglementaires, correspondance 
(1937-1940). Nomination de M. Jacquet sous-préfet de Cherbourg : 
correspondance (1944). Ravitaillement général : correspondance, texte législatif 
(1940-1941). Établissements frigorifiques bénéficiant de la législation des 
magasins généraux (Genestlé à Saint-Lô), réglementation : correspondance, 
arrêté (1941).                                                                                           1937-1946 

                                                 
86 Le bordereau de ce dossier recense 14 articles. Le 12e intitulé "Juifs (enquêtes)" est lacunaire.  
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1 ETP 859 Groupements économiques, mise en place. − Groupement des consommateurs, 
organisation : listes nominatives, nomenclature, correspondance, statuts, 
déclaration d'association, compte-rendu d'assemblée générale, procès-verbal de 
réunion, avis aux commerçants (1939-1940) ; activité durant la mobilisation et 
les débuts de la guerre : correspondance active et passive du groupement (1939-
1940) ; adhésions et cotisations : correspondance reçue, listes nominatives (1939-
1940). Groupement de producteurs, organisation : correspondance, circulaires, 
note, brochure (1938-1939).                                                                    1938-1940 

1 ETP 860 Groupements interprofessionnels : correspondance, textes réglementaires. − 
Groupement interprofessionnel des fruits à cidre, groupement interprofessionnel 
à la production laitière, groupement interprofessionnel chargé de l'organisation et 
du contrôle des produits indispensables à la production agricole.          1940-1942 
 

1 ETP 861 Office central de répartition des produits industriels (OCRPI). − Réglementation : 
textes réglementaires et législatifs, notes (1941-1946). Publications de l'OCRPI, 
diffusion et vente : liste, correspondance (1941-1943). Règles de répartition : 
note, correspondance (1941-1944). Répartition des fers, fontes et acier, 
réglementation : tableau, correspondance, note (1941-1944). Répartition des 
métaux non ferreux, réglementation : arrêté, formulaire, circulaire. Expertises de 
marchandises saisies : correspondance, résultats d'expertise, inventaire (1941-
1945). Envoi des formules de déclaration d'achat et de demandes d'attributions de 
fil : correspondance (1940-1942). Récupération des déchets et vieilles matières, 
règlementation : correspondance, bulletins de l'OCRPI, arrêtés (1940-1944).  

1940-1944 
 

1 ETP 862 Comités d'organisation. − Réglementation, organisation et nomination des 
délégués régionaux et départementaux des comités d'organisation des 
blanchisseries, teintureries, des commerces de tissus, des industries du bois, des 
industries chimiques, des métiers d'art, des industries mécaniques, des produits 
de la quincaillerie : correspondance (1941-1945). Comité d'organisation de 
l'industrie et du commerce de l'automobile et du cycle : correspondance, 
décisions (1941-1945). Construction électrique : correspondance (1940-1941). 
Machines de bureau, machines à coudre et machines pour chaussures : 
correspondance (1941-1944). Machinismes agricoles : circulaire (1941-1942). 
Distribution et vente du matériel électrique et radio-électrique : circulaires, 
correspondance (1940-1941). Travail des métaux : circulaires, correspondance 
(1941-1944). Industries et commerces du papier et carton : correspondance 
(1942). Industries, arts et commerces de produits de la mer et d'eau douce : 
circulaires d'information (1943-1944). Comité de coordination des comités 
particuliers d'organisation des vins, cidres et spiritueux : circulaires (1943). 
Bâtiment et travaux publics : correspondance, note, bulletin, textes 
réglementaires, rapports (1941-1942).                                                    1940-1945 
 

1 ETP 863 Comité général d'organisation du commerce. − Organisation, nomination des 
membres départementaux et des ressortissants : correspondance, liste nominative 
(1941-1944). Recensement de ressortissants au Comité général d'organisation du 
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commerce : textes réglementaires, notes (1943-1945). Organisation des 
réunions : correspondance, listes nominatives des commerçants convoqués et 
présents (1942-1944). Diffusion du bulletin régional : bulletins, correspondance, 
liste de commerçants de Granville, Deauville et Saint-Lô (1943-1945). Mode de 
perception des droits de place des marchés communaux, enquête : réponse de 53 
communes et tableau des principaux marchés (1942). Commercialisation de 
fournitures diverses (dont industrie laitière), enquête : réponses à l'enquête (dont 
celle des établissements Claudel à Pont-Hebert) (1942).                        1941-1945 
 

1 ETP 864 Régionalisation. − Relations économiques entre la Haute et la Basse Normandie : 
mémoire imprimé de A. Fleury pour la reconnaissance officielle de l'unité 
normande (1942), correspondance (1944). Régions naturelles de la France : 
mémoire de M. Th. Quoniam, président de la Chambre de commerce de 
Cherbourg, sur le Cotentin (1942). Étude réalisée aux archives départementales 
de la Manche sur les "pays naturels" de la Manche : correspondance, compte-
rendu de réunion, notes préliminaires, circulaires (1942).                      1942-1944 
 

1 ETP 865 Révision des comités d'organisation relevant du secrétariat d'État à la production 
industrielle, diffusion de la nouvelle réglementation : circulaire, liste 
d'abréviation des comités d'organisation, modèle de note.                      1943-1944 
 

1 ETP 866-867 Comité d'études des petites et moyennes entreprises.                             1943-1944 
 

 866 Travaux : correspondance reçue, rapports, bilans d'activité, procès-
verbaux, comptes-rendus (1943-1944).  

 867 Organisation, création : correspondance, rapport (1943-1944). 
  

1 ETP 868 Études économiques et vœux de la Chambre de commerce. − Logement : 
manifeste, invitation, correspondance reçue, extrait du registre des délibérations, 
étude, rapport (1943-1944). Transports par chemins de fer : correspondance, 
extraits du registre des délibérations (1941-1945). Téléphones : correspondance, 
extraits du registre des délibérations (1939-1942). Service postal : 
correspondance, extraits du registre des délibérations (1939). Prix et salaires : 
brochure, correspondance, extraits du registre des délibérations, étude (1928-
1941). Législation commerciale : correspondance, extraits du registre des 
délibérations, textes législatifs (1939-1944). Fiscalité : correspondance, extraits 
du registre des délibérations, textes législatifs (1933-1948). Transports 
automobiles et carburants : correspondance, circulaire, décret, extraits du registre 
des délibérations (1939-1945). Ramassage et répartition des beurres fermiers : 
correspondance, extrait du registre des délibérations (1941-1942). Défense contre 
la SNCF : correspondance, brochures (1943-1944). Commerçants étrangers : 
correspondance (1939-1940). Fabriques de papier : correspondance reçue (1940). 
Textile : correspondance reçue (1940). Importations et exportations de la 
Vendée : rapport (1939). Besoins de la population en bois : correspondance 
(1939). Distribution des conserves : voeu de la chambre de commerce (s.d.). 
Accidents du travail : correspondance reçue (1939). Allocations familiales : 
compte-rendu de séance de la Chambre de commerce de Troyes (1939). Comités 



ACTIVITÉS DE LA CHAMBRE 

 104    

d'organisation : correspondance, extrait du registre des délibérations (1945-1946). 
Liaisons entre Paris et Granville : correspondance, extrait du registre des 
délibérations (1945). Protection de la main d'oeuvre française : correspondance, 
extrait du registre des délibérations (1946). Protection de la main d'oeuvre 
française : correspondance, extrait du registre des délibérations (1946). 
Vulgarisation de la notion de prix de revient commercial : correspondance, 
extrait du registre des délibérations (1944).                                            1928-1946 
 

1 ETP 869 Mobilisation économique et indemnisations. − Dommages de guerre, 
établissement du dossier de déclaration de destruction : textes législatifs, 
formulaire, correspondance reçue, commentaire de la loi du 28 octobre 1942, 
listes (1942-1944). Assurance contre les risques terrestres de guerre, application 
de la législation : arrêtés, correspondance reçue, rapport (1943-1944). Créances 
sur l'armée britannique, recouvrement : correspondance envoyée aux entreprises, 
correspondance reçue de différentes Chambres de commerce, formulaires vierges 
(1940-1941). Mobilisation de la nation en temps de guerre, organisation des 
réquisitions : instruction, textes réglementaires (1939). Mise en place du régime 
des affectations spéciales : textes réglementaires, correspondance reçue (1931-
1940). Marchés de guerre, liquidation : textes législatifs, lettre reçue du ministère 
de la Production industrielle et du travail (1940).                                   1931-1944 
 

1 ETP 870 Commerce intérieur. − Enquête sur les établissements industriels et commerciaux 
de plus de 20 personnes : listes pour les arrondissements d'Avranches et Saint-
Lô, correspondance (1941). Réglementation des ventes dans les magasins : textes 
réglementaires, correspondance (1940-1945). Rationnement des chaussures de 
travail et de fatigue, institution du dépôt du coupon d'achat chez le détaillant par 
le consommateur et suppression des stocks de démarrage : lettre reçue du 
secrétariat d'État à la production industrielle (direction du commerce intérieur, 
service du rationnement) (17 juin 1942).                                                1940-1944 
 

1 ETP 871 Législation et contrôle des prix. − Réglementation : textes législatifs et 
réglementaires (1939-1943). Taux de marque, intervention de l'Assemblée des 
présidents des Chambres de commerce de France : correspondance reçue du 
président de l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce de France 
(11 mai 1946). Réglementation du contrôle des prix et taxe de luxe, diffusion 
auprès des commerçants et industriels de la circonscription de la Chambre de 
commerce : correspondance envoyée, brochures (1944-1945). Demandes de 
majoration ou d'homologation de prix présentées par des artisans : instruction, 
correspondance reçue du ministère de l'Économie nationale et des finances et du 
ministère de la Production industrielle et du travail (1941, 1944). Correspondance 
envoyée au service départemental des prix (1941). Fixation de prix : lettre reçue 
de la Chambre syndicale des entrepreneurs de Granville et sa région, lettre reçue 
du préfet régional sur les sabots de bois, décisions du comité national de 
surveillance des prix (1936-1942).                                                          1936-1946 
 

1 ETP 872 Règlements commerciaux, gestion de la pénurie de monnaie : lettre de 
l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce au ministre, 
correspondance échangée avec la Banque de France, arrêté préfectoral (1940-
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1943). Recours contre les endosseurs étrangers : lettre de la société pour le 
développement et la défense du commerce et de l'industrie (1871).       1871-1943 
 

1 ETP 873 Impôts et taxes. − Patente, suppression : télégramme, correspondance reçue de 
différentes Chambres de commerce, projet de loi, lettre reçue de l'Assemblée des 
présidents des Chambres de commerce de France, lettre envoyée à la Chambre de 
commerce de Paris (1940). Excédents de bénéfices, institution d'un prélèvement 
temporaire : loi du 30 janvier 1941. Droits aux sociétés ayant augmenté leur 
capital par incorporation de réserves, réduction : circulaire, correspondance reçue 
de la direction générale de l'enregistrement, des domaines et du timbre du 
département de la Manche (1941-1942). Plus-values des valeurs immobilières, 
taxation : textes législatifs et réglementaires (1941-1942). Prélèvement fiscal sur 
les industriels et commerçants sinistrés de guerre, proposition d'allègement : 
lettre du président de l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce au 
ministre, secrétaire d'État à l'Économie nationale et aux finances (1943). 
Bénéfices industriels et commerciaux, imposition : correspondance reçue du 
ministère des Finances, textes législatifs, lettre de l'association des commerçants 
(1921, 1943-1945). Fiscalité des entreprises familiales, observation de 
l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce : lettre envoyée au 
ministre de l'Économie nationale et des Finances (1943). Développement et 
modernisation de l'outillage des entreprises industrielles et commerciales, octroi 
de bonifications d'intérêts : texte réglementaire (1941). Exemptions d'impôts et 
contributions, suppression : textes législatifs et réglementaires, notice, calendrier 
fiscal, lettre reçue du ministère des Finances (1939-1943).                    1939-1945 
 

1 ETP 874 Production. − Vente et fabrication, réglementation (classement par produit) : 
notices, correspondance, arrêtés (1906, 1940-1944). Répartition des 
marchandises : correspondance reçue (1941).                                         1906-1944 
 

1 ETP 875 Production industrielle : notices documentaires pour la reprise économique, 
textes réglementaires.                                                                                        1940 
 

1 ETP 876 Réglementation. − Autorisations de création, d'extension et d'exploitation 
d'entreprises industrielles et commerciales : arrêtés préfectoraux (1939-1945). 
Recueil des ordonnances du Militärbefehlshaber en France (1942-1944).  

1939-1945 
 

1 ETP 877 Création et extension d'établissements commerciaux, industriels et artisanaux : 
correspondance, réglementation.                                                             1941-1945 
 

1 ETP 878 Concentration industrielle, fermeture et réouvertures d'établissements : 
correspondance reçue du ministère de la Production industrielle, liste, 
correspondance reçue d'entreprises de la Manche, correspondance reçue de la 
préfecture de la Manche.                                                                         1942-1945 
 

1 ETP 879-880 Avances de démarrage accordées aux entreprises industrielles et commerciales. 
1940-1949 
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 879 Dossier des comptes remboursés par les entreprises (1941-1942). 
Délais supplémentaires accordés pour le remboursement des 
avances : correspondance, procès-verbaux de la commission 
départementale d'examen des demandes de délais supplémentaires 
de remboursement des avances aux entreprises industrielles (1941-
1942). Correspondance avec le ministère de la Production 
industrielle et du travail et l'inspection du travail (1941-1942). 
Correspondance et quittances avec le Trésor (1941-1943). 
Correspondance reçue de particuliers (1940-1941). (1940-1943).  

 880 Réglementation : textes législatifs et réglementaires, 
correspondance reçue des ministères concernés (1940-1949). 
Avances aux prisonniers de guerre libérés, octroi et 
remboursement : dossiers des comptes remboursés87, quittances de 
remboursement et correspondance échangée avec le Trésor, 
correspondance échangée avec le secrétariat d'État à la production 
industrielle et l'inspection du travail, correspondance échangée 
avec les entreprises (1941-1944). (1940-1949). 
  

1 ETP 881 Fourniture de bois en temps de guerre, organisation et réglementation : lettre 
reçue de la direction générale du service militaire des bois de guerre, lettre reçue 
du ministère de la Défense nationale et de la guerre, correspondance reçue du 
ministère de l'Armement, statuts du consortium des industries du bois travaillant 
pour la défense nationale.                                                                                 1939 
 

1 ETP 882 Artisanat. − Statut : circulaires du secrétariat d'État à la production industrielle, 
brochure (1940-1942). Développement, enquête effectuée auprès des maires par 
la Chambre de commerce : correspondance échangée avec la préfecture de la 
Manche, correspondance échangée avec les communes (1941-1942). 
Correspondance échangée avec le bureau artisanal des matières (1942-1944). 
Avances aux artisans sinistrés : correspondance échangée avec le secours 
national (délégation départementale pour la Manche) (1941). Statut des artisans 
étrangers, enquête : lettre reçue de la préfecture de la Manche (21 septembre 
1938). Commission des inscriptions artisanales, nomination des membres : 
correspondance échangée avec la sous-préfecture de Coutances (1944).  

1940-1944 
 

1 ETP 883 Travaux publics en cours à la mobilisation, achèvement : correspondance reçue 
de la préfecture de la Manche et du ministère des Travaux publics.                1939 
 

1 ETP 884-886 Travail.                                                                                                     1939-1944 
 

 884 Charte du travail : loi du 4 octobre 1941 relative à l'organisation 
sociale des professions. Lutte contre le chômage : textes 
réglementaires, rapports de chefs d'entreprise de la Manche, 

                                                 
87 Les dossiers des comptes remboursés sont classés par ordre alphabétique.  
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correspondance (1940-1941). Réglementation sur la situation du 
personnel licencié par suite de la concentration industrielle (1942). 
Législation du travail, documentation : textes réglementaires, 
enquêtes, études (1919-1943). Envoi de travailleurs français en 
Allemagne : textes réglementaires, documentation (1942-1943). 
Régime de travail pendant les hostilités, création d'une caisse 
départementale du chômage : correspondance, textes 
réglementaires (1939-1944). (1939-1944).  

 885 Travail à domicile : correspondance échangée avec l'inspecteur 
départemental du travail (1940).  

 886 Statut des fonctionnaires civils de l'État : texte législatif, circulaire 
(1941). Désignation des membres de la commission 
départementale du travail : correspondance (1942). Commission 
provisoire de main d'œuvre, désignation d'un membre par la 
Chambre de commerce : correspondance, extraits du registre des 
délibérations (1944). (1941-1944). 
  

1 ETP 887 Utilisation des voitures à essence et réglementation des marchés, intervention de 
la chambre auprès des autorités allemandes : vœux88.                                     1940 
 

1 ETP 888 Transports routiers. − Communautés de transport et d'échelons de transport, 
projet de création : textes réglementaires, correspondance échangée avec 
l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées de Saint-Lô, correspondance reçue 
d'entreprises de la Manche et de la ville de Granville (1940-1943). Surveillance 
et tarification des transports : correspondance échangée avec le groupement 
départemental des transports routiers (1941-1946). Représentation des 
transporteurs routiers privés, organisation : correspondance, compte rendu de 
réunion de l'Assemblée des présidents des Chambres de commerce, extrait du 
registre des délibérations, compte-rendu de réunion de la Chambre de commerce 
de Troyes, notes, textes législatifs, extrait de la revue Production (1941-1943). 

                          1940-1946 
 

1 ETP 889 Véhicules automobiles à gazogène, commandes et entretien : procès-verbaux 
d'examen de véhicules, correspondance, bon de réquisition, extraits de règlement, 
devis, copie de délibération.                                                                    1944-1945 
 

1 ETP 890 Expansion économique régionale, échange de correspondance avec l'Office 
centrale de répartition des produits industriels : correspondance, rapport, notes 
manuscrites.                                                                                             1943-1944 
 

1 ETP 891 Demande d'attestation de M. Léon Rabinet, ingénieur, auprès de la Chambre de 
commerce de Granville, pour son activité de traducteur de notes allemandes 

                                                 
88 Ces documents sont rédigés en allemand. 
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adressées aux filatures de Saint-Hilaire-du-Harcouet : lettre de l'ingénieur, pièces 
justificatives89.                                                                                        1942-1948 
 

   
 
 
 
Port de Granville  
 

1 ETP 892 Réglementation de l'activité des ports maritimes. − Réquisition des ports de 
commerce : extraits de textes réglementaires (juin 1940). Relations avec le 
comité d'organisation de la manutention dans les ports maritimes : 
correspondance, formulaires, états nominatifs, listes et tableaux des quantités de 
matières et des produits contingentés demandés, rapport (1941-1946). 
Organisation du travail de manutention dans les ports de commerce : copies de 
textes réglementaires (1941-1942). Commissaires généraux des ports, création et 
organisation : textes législatifs et réglementaires, circulaire (1940-1946).  

1940-1946 
 

1 ETP 893 Trafic Granville-Jersey, transport de pommes de terre par les autorités 
allemandes : correspondance                                                                            1940 
 

1 ETP 894 Avances temporaires accordées aux Chambres de commerce, réglementation : 
correspondance reçue de l'Union des Chambres de commerce maritimes et des 
ports français.                                                                                          1941-1947 
 

1 ETP 895 Forme de radoub. − Exploitation : correspondance, comptes d'exploitation, 
factures (1914-1943). Perception des taxes : carnets de factures (1932-1941). 
Réquisition par les autorités d'occupation : notes, correspondance (février-mars 
1942). Réparation des portes-valets : rapport, extrait du registre des délibérations, 
plan, correspondance (1939-1943). Personnel : feuilles d'attachement des heures 
et corvées d'ouvriers pour des travaux effectués pour le compte de l'armée 
allemande, bordereaux (octobre 1940-juin 1944).                                  1914-1944 
 

   
Œuvres et manifestations sociales  
 

1 ETP 896 Participation de la Chambre de commerce. − Journée des mères : correspondance 
reçue (essentiellement du Centre national de coordination et d'action des 
mouvements familiaux), tract (1942-1943). Alliance nationale contre la 
dépopulation : correspondance reçue, graphiques, tableaux de la situation 
démographique en France et en Allemagne (1946). Jardins familiaux : 
correspondance reçue de la société d'aviculture et d'horticulture de Granville 
(1942). Comité de l'Empire français : correspondance reçue (1942-1944). Comité 

                                                                                                                                                         
89 Une quarantaine de documents traduits entre avril 1942 et février 1943 sont joints comme pièces 

justificatives.  
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d'organisation de la semaine de la Manche : correspondance (1945). Secours 
national90, entr'aide française, correspondance, bulletins, souscription au portrait 
du maréchal Pétain, tracts (1940-1943). Oeuvres algériennes : correspondance 
(1942, 1945). Société des oeuvres de mer : correspondance, rapport financier 
(1940-1949). Croix rouge française : correspondance (1940).                1940-1946 
 

  Évacuations  
 

1 ETP 897 Aide aux réfugiés et aux Chambres de commerce évacuées : correspondance. 
1939-1940 

 

1 ETP 898 Mesures d'évacuation des commerces de Granville édictées par les autorités 
allemandes : correspondance, listes de commerçants.                                      1943 
 

   
Surveillance de la population  
 

1 ETP 899 Demandes d'autorisations de téléphoner et de télégraphier transmises à la 
préfecture avec visa de la Chambre de commerce : correspondance reçue des 
entreprises, correspondance envoyée par la chambre, liste nominative des 
entreprises émanant de la police générale (1re division, 2e bureau).        1940-1941 
 

1 ETP 900 Étrangers. − Entreprises juives, nomination d'un gérant de l'entreprise "La grande 
auberge" à Saint-Jean-le-Thomas, propriété de M. Ticle, valeur vénale du fonds 
de commerce de M. Wesler à Granville : correspondance (1941-1942). 
Naturalisations, demandes avant l'armistice de 1940 : correspondance, demande 
de renseignements (1939-1940) ; demandes après la guerre : correspondance 
(1946-1947). Carte d'identité de commerçants étrangers pendant l'occupation : 
textes réglementaires, correspondance, demande de renseignements, listes de 
commerçants et d'artisans étrangers dont la demande de carte d'identité a été 
soumise pour avis à la Chambre de commerce entre 1939 et 1945, demandes de 
cartes (1939-1947).                                                                                  1939-1947 
 

   

                     Redémarrage économique  
            après la Seconde Guerre mondiale  

   
Prélèvements et emprunts  
 

1 ETP 901 Emprunt de la libération. − Organisation de la journée de l'emprunt de la 
libération par la Chambre de commerce : correspondance, tracts, circulaire, 
résultat par commune.                                                                             1944-1945 

                                                                                                                                                         
90 Il existe au sein du Secours national un service de diffusion de l'édition nationale du portrait du 

maréchal Pétain.  
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1 ETP 902 Mouvement national d'épargne. − Organisation du comité départemental 
d'épargne, nomination des membres, réunion : correspondance, procès-verbaux 
de réunion, bulletin d'information.                                                          1945-1949 
 

1 ETP 903 Prélèvement exceptionnel de lutte contre l'inflation et emprunt obligatoire (plan 
Mayer). − Suivi de l'élaboration des textes de loi : correspondance des députés 
Laurent, Schmitt et Lecacheux, vœux et motions des syndicats et unions 
interprofessionnels, délibérations de la Chambre de commerce. Procédure de 
création d'une commission paritaire chargée de l'examen des demandes de 
remises sur les dégrèvements fiscaux : correspondance entre le préfet et la 
Chambre de commerce.                                                                           1947-1949 
 

   
Reconstruction  
 

1 ETP 904 Démarches auprès de l'Aide aux forces alliées afin d'obtenir des matériaux de 
construction : correspondance (1944). Redevances sur des baraques, fixation : 
correspondance. Demandes d'aides : lettre du comité de défense des sinistrés 
saint-lois au général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire de la 
République française (GPRF) (9 mai 1945), lettre de revendication de l'Union 
commerciale de Périers (24 septembre 1944), correspondance.             1944-1945 
 

1 ETP 905 Section permanente de la Reconstruction : procès-verbaux de réunion (1945-
1946). Imprimés types dont "Le guide juridique du sinistré" et textes législatifs et 
réglementaires réunis par M. Cochepain, architecte en chef du département de la 
Manche, agréé par le commissariat à la Reconstruction (1944). Organisation des 
indemnisations pour dommages industriels et commerciaux et financement de la 
reconstruction, intervention de la Chambre de commerce : correspondance, 
instruction, textes de loi (1945-1949).                                                     1944-1949 
 

1 ETP 906 Reconstruction des communes sinistrées, envoi des projets à la Chambre de 
commerce pour avis : lettre, notice explicative, plan, extrait du registre des 
délibérations91.                                                                                        1946-1949 
 

1 ETP 907-908 Agrément des entreprises par le ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme, 
enquêtes : demandes de renseignements envoyées au délégué départemental du 
ministère.                                                                                                 1947-1948 
 

 907 1947  

 908 1948 
  

1 ETP 909 Emploi et industrie, redémarrage : textes législatifs et réglementaires, notes, 

                                                 
91 Application du décret 45-1370 du 21 juin 1945. Classement par commune et classement chronologique. 
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correspondance. Valeur touristique des plages du débarquement : note.         1947 
 

   
 
 
 
 
Répartition des matières premières et des articles utilitaires   
 

1 ETP 910 Organisation d'une conférence à Granville par M. Ventenat, membre de l'Office 
de répartition des produits industriels, sur "les problèmes d'approvisionnement en 
matières premières et la répartition autoritaire dans le présent et dans l'avenir" : 
correspondance.                                                                                                1944 
 

1 ETP 911 Dissolution des offices de répartition des matières premières, étude des 
répercussions de la loi du 26 avril 1946 et centralisation des réactions à l'annonce 
de l'adoption du texte : correspondance, texte législatif, copie du projet de loi. 

1946-1947 
 

1 ETP 912 Attribution de stocks de démarrage en chaussures pour les commerçants 
sinistrés : dossiers d'enquêtes sur les sinistrés, correspondance.             1944-1945 
 

1 ETP 913 Participation des Chambres de commerce à la distribution des articles 
utilitaires92, organisation et réactions : correspondance, certificat, copie de 
circulaire, procès-verbal de réunion, liste de commerçants.                   1946-1947 
 

1 ETP 914 Répartition et distribution des carburants. − Réglementation, organisation : 
correspondance, fiches de renseignements, coupures de presse, listes des 
répartiteurs, textes réglementaires, avis, barèmes, notes, listes d'entreprises, 
procès-verbal de réunion de la commission départementale de répartition des 
carburants, affiche, instruction, mémorandum, procès-verbaux de réunions des 
syndicats départementaux et des réunions locales interprofessionnelles (1946-
1957). Estimation des besoins, attributions d'essence : correspondance, état de 
répartition, fiches de recensement, extrait du registre des délibérations, demandes 
d'allocations de carburant (1956-1957).                                                  1946-1957 
 

1 ETP 915-916 Distribution de carburants, attribution d'allocations par la Chambre de commerce. 
1956-1968 

 

 915 Bordereaux d’allocations (1956-1957).  

 916 Comptes-rendus, bordereaux d'allocations, bons d'essence, liste 
des points de vente, carte (1957-1968). 
  

                                                 
92 Application de la loi du 26 avril 1946.  
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1 ETP 917 Stock de bicyclettes neuves disponibles dans les commerces du département de la 
Manche, enquête auprès des communes effectuée par la Chambre de commerce 
en accord avec la préfecture de la Manche : correspondance.                          1947 
 

   
  
Port de Granville  

   
Relations avec les forces alliées  
 

1 ETP 918 Aide apportée aux forces alliées, réglementation : lettre, instruction générale, 
aide-mémoire, formulaire d'accusé de réception et de bon de commande.  

1944-1945 
 

1 ETP 919 Réquisitions des installations, demande d'indemnités : correspondance reçue. 
1944 

 

1 ETP 920 Documentation constituée pour l'armée américaine : rapports. Relations avec 
l'armée américaine pour la remise en état et l'exploitation du port : 
correspondance, rapport (août-novembre 1944).                                              1944 
 

1 ETP 921 Utilisation de l'outillage du port par les services des forces alliées : bons de 
commande des forces britanniques, lettre, factures.                                1945-1949 
 

1 ETP 922 Reprise de l'exploitation du port par les autorités françaises [16 avril 1945] : 
correspondance, compte-rendu, rapport, note.                                                  1945 
 

1 ETP 923 Présence du ministère anglais du Transport de guerre (British Ministry of war 
Transport) pour le retour aux autorités françaises du port de Granville : 
correspondance, avis de crédit.                                                                1945-1946 
 

1 ETP 924 Main d'œuvre à disposition depuis le retour aux autorités françaises du port, 
organisation du travail : rapports sur le travail des dockers, comptes-rendus de 
réunions du bureau de la main d'œuvre, correspondance, notes, arrêté. 1945-1949 
 

1 ETP 925 Déchargement et manutention des marchandises, exploitation du port par les 
autorités françaises à la libération : statistiques, rapports d'études, 
correspondance, plans93, rapport de 1915 sur l'outillage du port émanant de la 
sous-commission des ports à la Chambre des députés.                           1889-1951 
 

                                                 
93 Les plans contenus dans ce dossier sont au nombre de trois : un plan d'ensemble du port, un plan du port 

de Granville édité par la chambre de commerce avec localisation des équipements et des principales compagnies 
sur les quais et un plan du port au 1000e dressé par le service des travaux maritimes des Ponts et chaussées de 
1889.  
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1 ETP 926 Société nationale de vente des surplus. − Biens américains en surplus, cession à 
la Chambre de commerce de Granville : correspondance, "shipping tickets", états 
de matériel, règlements de vente (1945-1951). Matériel en souffrance sur le port, 
contentieux : correspondance, extrait de procès-verbal, copies de factures, reçu, 
croquis, notes manuscrites (1957-1960). Solde des créances, règlement : 
correspondance échangée avec le directeur du service des domaines (1948-1960). 
Droits de douane sur les fournitures de la Société nationale de vente des surplus, 
demande d'exonération : notes, correspondance (1953-1955).               1945-1960 
 

1 ETP 927 Importation de pièces de rechange destinées aux matériels de construction 
américaine en service dans les ports maritimes : correspondance.         1945-1952 
 

   
Reconstitution de l'outillage détruit par faits de guerre  
 

1 ETP 928 Préparation de la reconstruction du port. − Programmation des travaux : 
programme de remise en état, correspondance, extrait du registre des 
délibérations, questionnaires, tableau, fiche de renseignement, notes, demande 
d'agrément, formulaires (1937, 1945-1951). Financement : états, correspondance, 
tableaux récapitulatifs, rapport, plan, questionnaires, fiches de renseignement 
(1944-1954). Correspondance échangée avec le ministère de la Reconstruction et 
de l'urbanisme (puis ministère de la Reconstruction et du logement) (1948-1955). 
Désignation et rapports avec les experts : correspondance, extraits du registre des 
délibérations, rapports (1946-1955). Inventaire de matériel : fiches, inventaires 
(1940, 1948 et s.d.). Dossier immobilier : plan, devis estimatif des travaux. 
Dossier mobilier : plan, mémoire récapitulatif, fiche de renseignements, 
correspondance reçue (1946-1947). Reconstruction de l'entrepôt réel des 
douanes : fiches de renseignement, demande d'agrément (1946). Outillage : note, 
correspondance (1945-1951).                                                                  1937-1955 
 

1 ETP 929 Reconstruction et amélioration des installations portuaires : correspondance, 
notices, extraits du registre des délibérations.                                         1944-1952 
 

1 ETP 930 Groupement pour la reconstruction de divers ports maritimes. − Paiement de 
cotisations, demandes d'emprunt : correspondance, extrait du registre des 
délibérations, copie de texte réglementaire (1950-1956). Mise en place du 
groupement, convocation aux assemblées générales : correspondance, ordres du 
jour, rapport, pouvoirs, convocations, reçu, notes (1948-1962). Documentation : 
revue, guide pratique (1945, 1953).                                                         1947-1962 
 

1 ETP 931 Reconstruction et amélioration des ports de pêche français : correspondance 
échangée avec le groupement pour la reconstruction de divers ports maritimes, 
copie de lettre du ministère de la Marine marchande au directeur de l'Inscription 
maritime du Havre.                                                                                  1949-1951 
 

1 ETP 932 Travaux et achat d'outillage, programmation : programme des travaux, avant-
projet, correspondance échangée avec le ministère des Travaux publics, des 
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transports et du tourisme, correspondance échangée avec l'Union des Chambres 
de commerce maritimes et des ports français, correspondance échangée avec la 
société des anciens établissements Joseph Paris, correspondance reçue de l'Union 
commerciale cherbourgeoise, lettre envoyée à l'ingénieur des Travaux publics de 
l'État de Granville.                                                                                   1944-1951 
 

1 ETP 933 Outillage, règlement d'achat : correspondance, avis de débit, fiche de 
renseignement, états de paiement.                                                           1946-1948 
 

1 ETP 934 Matériel en surplus, achat et vente : correspondance, plan.                    1945-1951 
 

1 ETP 935-936 Terre-pleins.                                                                                             1942-1949 
 

 935 Terre plein sud, remise en état : correspondance, rapports, 
soumissions, plan (1942-1969).  

 936 Terre plein sud de l'écluse, aménagement, construction de 
hangars : correspondance, compte-rendu de séance, rapport, plans 
(1948-1949). 
  

1 ETP 937-941 Grues.                                                                                                      1946-1963 
 

 937 Commande de grues et de pièces de rechange : correspondance 
échangée avec la société Jeumont (1946-1952).  

 938 Grue Titan n° 15, achat d'un truck : correspondance, pièces 
comptables, plans, marché, extraits du registre des délibérations, 
procès-verbal, rapports, échéancier (1954-1960).  

 939 Grue n° 14, remplacement du chemin de roulement d'orientation : 
correspondance après réception du matériel (avril-septembre 
1957), correspondance après marché (février 1956-avril 1957), 
marché du 2 février 1956. Plans (février 1956), correspondance 
avant marché (octobre 1955-janvier 1956) ; demandes d'acompte 
d'avance sur reconstitution : correspondance, décisions 
d'engagement (octobre-décembre 1955) ; usines Jeumont : 
correspondance (septembre-octobre 1954). (1954-1957).  

 940 Grues n° 13 et 14, remplacement des moteurs électriques, mise en 
place : correspondance, comptes-rendus, notes manuscrites, 
rapports, tableaux, devis, soumissions, déclaration, bordereaux de 
prix, plans (1958-1962) ; commandes et règlements auprès de la 
société Alsthom : avoir, correspondance, factures, fiches de 
rectification des prix, instructions techniques, demandes de 
paiement, marché, note, autorisation de marché (1957-1958) ; 
consultation des entreprises : correspondance, plaquettes 
publicitaires, plans, catalogues (1957). (1957-1962).  

 941 Grue n° 14, mise en place du moteur Alsthom : correspondance, 
extraits du registre des délibérations, facture, graphiques (1960-
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1963). 
  

 
1 ETP 942-943 

 
Bennes.                                                                                                    1945-1946 
 

 942 Benne automatique, acquisition auprès du port de Cherbourg : 
correspondance (1945-1946).  

 943 Bennes à charbon94, proposition de vente : correspondance avec 
les établissements Caillard et Compagnie (1946). 
  

1 ETP 944-945 Hangars.                                                                                                   1945-1953 
 

 944 Aménagement et location : correspondance, plaquette publicitaire, 
extrait du registre des délibérations, extrait du cahier des charges, 
croquis (1945-1953).  

 945 Démontage et remontage de deux hangars provenant de Deauville 
sur le quai d'Orléans : dossier administratif (1945-1946). 
  

1 ETP 946 Importation et stockage de deux cents baraques finlandaises : correspondance 
entre le ministère de la Reconstruction et du logement, le maire de Granville, le 
député Schmitt et Jules Moch, ministre des Travaux publics.                          1947 
 

1 ETP 947 Carburants et lubrifiants, approvisionnement : correspondance, notice, factures. 
1946-1947 

 

   
Règlement des indemnités pour dommages de guerre 
 

1 ETP 948 Réflexion sur l'utilisation du droit à dommages de guerre et programmation des 
travaux : correspondance, tableau récapitulatif, notices descriptives, notes 
manuscrites, note explicative, décomptes de dépenses, extraits du registre des 
délibérations, décision.                                                                            1945-1961 
 

1 ETP 949 Documentation sur le règlement des indemnités de guerre : circulaires du 
ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme (1946-1957), correspondance 
reçue de l'Union des Chambres de commerce maritimes (1948-1955), catalogues 
d'ouvrages, revues (novembre 1954).                                                      1946-1954 
 

1 ETP 950 Commission départementale des barèmes de dommages de guerre, réunion : 
correspondance, procès-verbaux, arrêté préfectoral, bordereaux d'envoi.  

1947-1958 
 

                                                 
94 Il s'agit des bennes de grues électriques détruites par les Allemands pendant la guerre. 
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1 ETP 951 Expertise d'évaluation des dommages de guerre. − Étude du rapport de 1954 de 
l'expert M. Renaud, apport de renseignements complémentaires : notes, copies de 
correspondance, compte-rendu (mars-septembre 1954). Rapports de M. Renaud 
(1947-1954). Correspondance échangée avec M. Renaud (1948-1955). Nouveau 
rapport de M. Renaud (27 avril 1955). Notes sur le rapport de M. Renaud (1955). 
Correspondance envoyée à M. Renaud et à l'ingénieur en chef des Ponts et 
chaussées de la Manche (septembre 1955-décembre 1957).                   1947-1957 
 

1 ETP 952 Attribution des indemnités. − Créance relative aux dommages de guerre du 
service portuaire, fixation du montant : correspondance, décision (1955-1956). 
Programmation des crédits : décision ministérielle, états de situation, 
correspondance, demandes d'inscription au programme de priorité nationale, 
fiches de renseignements, rapports (1949-1955). Crédits de réquisition, 
inscription et versement : autorisation de programme, correspondance, 
programme des travaux, fiche de renseignement, décisions, réquisitions de 
paiement (1947-1955). Correspondance envoyée à l'ingénieur en chef des Ponts 
et chaussées de Saint-Lô (février 1955). Situation du compte de la Chambre de 
commerce : états récapitulatifs, correspondance, notes, tableau, état comparatif, 
graphique, autorisation de reconstitution (1954-1960). Décomptes de créance, 
évaluation de la situation financière de la Chambre de commerce et paiement des 
honoraires de l'expert : correspondance, notes, mandat de paiement, extraits du 
registre des délibérations (1955-1958). Correspondance envoyée à M. Renaud 
(1957-1958). Versement des indemnités par le ministère de la Reconstruction et 
du logement, répartition des dépenses engagées pour la reconstitution de 
l'outillage du port : correspondance, tableau, graphiques, états récapitulatifs, 
extraits du registre des délibérations, réquisition de paiement (1954-1958). 
Notification de liquidation : arrêté, correspondance, tableaux récapitulatifs (1959-
1960). Documentation : coupures de presse, procès-verbal de réunion (janvier 
1960).                                                                                                       1949-1958 
 

1 ETP 953-954 Suivi des travaux de reconstruction.                                                        1944-1961 
 

 953 États adressés au ministère de la Reconstruction et de l'urbanisme 
(1946-1953), règlements (1944-1953). (1944-1954).  

 954 Programme de travaux, états des dépenses des créances perçues au 
titre des dommages de guerre, tableaux, correspondance, 
mémoires des travaux effectués, bordereaux justificatifs des 
dépenses, factures (1944-1961). 
  

1 ETP 955 Travaux exécutés au titre des dommages de guerre portuaire, règlement : 
correspondance, factures, états des dépenses.                                         1954-1957 
 

1 ETP 956 Honoraires relatifs aux biens immobiliers, évaluation et règlement : 
correspondance échangée avec l'ingénieur des Ponts et chaussées, extrait du 
registre des délibérations, tableaux, notes.                                              1956-1965 
 

1 ETP 957 Demande d'autorisation d'aliénation de titres de la caisse autonome de 
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reconstruction : correspondance.                                                             1958-1959 
 

1 ETP 958 Réunion de la commissions des finances et du port, étude du dossier de 
dommages de guerre et de l'utilisation du reliquat du droit à dommage : 
correspondance, rapport, tableaux, texte réglementaire, notices descriptives, 
extrait du registre des délibérations.                                                        1950-1960 
 

1 ETP 959 Navires sinistrés, indemnisation : correspondance.                                 1953-1954 
 

   
Réaménagement des abords du port  
 

1 ETP 960 Aménagement du périmètre de reconstruction situé aux abords du quai d'Orléans. 
− Démolition des immeubles arrières situés aux 14 et 16 rue Lecampion : 
correspondance, plans, modèle de soumission, modèle de déclaration, cahier des 
charges, avant-métré des travaux, rapports, détail estimatif, jugement (1960-
1964). Vente de terrain par la Chambre de commerce de Granville à l'État : actes 
de vente, correspondance, plans, évaluation immobilière, rapports, extrait du 
registre des délibérations, extrait de procès-verbal (1957-1964). Documentation : 
recueil des actes administratifs, règlements, coupures de presse (1958-1965). 

                                                             1957-1965 
 

1 ETP 961 Voies ferrées, déviation de la voie du quai d'Orléans et suppression de la voie de 
la rue Lecampion : correspondance, notes manuscrites, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, extraits du registre des délibérations de la 
Chambre de commerce, tableaux, rapports, notes, plans, coupures de presse, 
copie de texte réglementaire.                                                                   1946-1963 
 

1 ETP 962 Modification de l'alignement de la rue du port, consultation de la Chambre de 
commerce95 : correspondance, extraits du registre des délibérations, rapport, 
arrêtés, notice.                                                                                          1947-1953 
 

1 ETP 963 Immeubles sinistrés de la rue du port, reconstruction : correspondance, plans, 
affiche.                                                                                                              1953 
 

1 ETP 964 Reconstruction et aménagement de la ville de Granville. − Programme de 
reconstruction : plan de reconstruction et d'aménagement, correspondance, extrait 
du registre des délibérations (1959-1961). Plans du port (1958, 1960 et s.d.). 
Délimitation du domaine public maritime et administratif du port : 
correspondance, coupures de presse, plan, plaquette des ports de la Loire 
maritime, note, avant-projet de loi (1960-1961).                                    1958-1961 
 

   

                                                 
95 Cette modification de l'alignement de la rue du port rentre dans le cadre de la modification du plan 

d'aménagement de la ville de Granville.  
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                                    Guerre d'Algérie 
 

1 ETP 965 Reclassement du personnel rapatrié des Chambres de commerce et des agents des 
services d'outillage public des ports algériens : correspondance, textes 
réglementaires, circulaires, projets de convention, renseignements sur le 
personnel rapatrié96, extraits du registre des délibérations, coupures de presse, 
textes de conférence de presse97.                                                             1962-1965 

 

                                                 
96 Les renseignements sur le personnel rapatrié en vue de leur reclassement sont les suivants : nom, date 

de naissance, situation familiale, fonctions exercées en Algérie, niveau d'instruction et aptitudes.  
97 Dossier communicable en 2025.  
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TABLEAU DES NOMS GÉOGRAPHIQUES CITÉS DANS L ’ INDEX  
 
 

Pays étrangers 
 

 
Algérie  
 
Allemagne  

Büren  
Kassel 
Manheim, 
Rhin (provinces du) 
Waldeck 

 
Argentine  
 
Belgique  

Ostende 
 
Chili  
 
Cuba 

La Havane 
 
Espagne  

États-Unis   
 
Hollande  
 
Italie  
 
Maroc  
 
Portugal  
 
Royaume-Uni 

Jersey 
 
Scandinavie  

Suède  
 
Suisse 
  
Uruguay  

 
 

Anciens territoires français outre-mer 
 
 
Cochinchine 
Indochine 

 

Levant 
Terre-Neuve 

 
 

France 
 
 

Régions 
 
Normandie (Basse-)  
Normandie (Haute-) 
Bretagne  
 
Départements et villes 
 
Aube 

Troyes  
 

 
Bouches-du-Rhône 

Marseille  
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Calvados 
Caen 
Deauville 
Honfleur 
Lison 

 
Côtes d’Armor 

Lamballe 
Saint-Brieuc 

 
Eure-et-Loir 

Chartres  
 
Finistère 

Brest  
 
Gers 
 
Gironde 

Bordeaux 
 
Ille-et-Vilaine  

Minquiers (phares des) 
Rennes  
Saint-Malo   

 
Loire-Atlantique 

Nantes 
 
Maine-et-Loire 

Angers 
Saumur 

 
Manche 

Avranches 
Beauvoir 
Bricqueville-sur-Mer 
Carentan 
Cherbourg 
Condé-sur-Vire 
Cotentin 
Coutances 
Granville  

Chausey (île) 
Hérel (anse) 
Lecampion (rue) 
Saint-Gaud (rue) 
Sénéquet (rocher de) 
Vierge (rue de la) 

Haye-du-Puits (La) 

Mont-Saint-Michel 
Mortain 
Périers 
Pont-Hébert  
Pontorson  
Saint-Hilaire-du-Harcouët 
Saint-James  
Saint-Jean-le-Thomas  
Saint-Lô  
Sourdeval  
Villedieu-les-Poêles  

 
Mayenne  
 
Morbihan 

Belle-Île-en-Mer 
Lorient 

 
Nord 

Roubaix  
 
Orne 

Alençon 
Flers 
Saint-Clair-de-Halouze 
 Halouze (mines de fer) 

 
Pas-de-Calais 

Boulogne-sur-Mer 
Calais 

 
Pyrénées Atlantique 

Bayonne 
 
Bas-Rhin 

Strasbourg 
 
Île-de-France 

Paris  
 
Seine maritime 

Dieppe 
Havre (Le) 
Rouen  

 
Vendée 
 
Guadeloupe 
Martinique  
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Cours d’eau 
 
Bosc (rivière du)   
Couesnon (fleuve côtier) 
Loire (fleuve) 
Rance (estuaire) 

Rhin (fleuve) 
Taute (canal du) 
Vire (canal de la) 
Vire (fleuve de la)  
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INDEX  
 
 
 Cet index recense les noms de lieux et les noms de personnes physiques mentionnés 
dans les analyses du répertoire numérique détaillé. Les références renvoient aux cotes des 
articles répertoriés.  

Les noms géographiques sont indiqués en minuscule italique ; le mot Granville a été 
systématiquement omis.  

Les noms de personnes sont indiqués en petite capitale romaine ; seuls les noms de 
personnes physiques figurent dans cet index. 
 

arr. : arrondissement 
ch.-l. : chef-lieu 

départ. : département 
 
 
ADAM , secrétaire général de la Chambre de 

commerce de Granville : 123 
Alençon, Orne, ch.-l. de départ. : 854 
Algérie : 748 
Allemagne : 739, 831, 884, 896 
Angers, Maine-et-Loire, ch.-l. de départ. : 

224 
Antilles françaises : 739 
Argentine : 739 
Avranches, Manche, ch.-l. d’arr. : 27-27, 

30-31, 33, 207, 256, 325, 426, 610, 761, 
808, 827, 870 

 
BAUBIGNY , président de la Compagnie 

transinsulaire de navigation : 206 
Bayonne, Pyrénées atlantiques, ch.-l. 

d’arr. : 291 
Beauvoir, Manche, arr. 

d’Avranches, canton de Pontorson : 806 
Belgique : 739 
Belle-Île-en-Mer, Morbihan, arr. de 

Lorient, ch.-l. de canton  : 260 
BOKANOWSKI (Maurice), député : 260 
Bordeaux, Gironde, ch.-l. de départ. : 291 
Bosc (rivière du), Manche : 431-433 
BOUDIN, entrepreneur : 476 
Boulogne-sur-Mer, Pas-de-Calais, ch.-l. 

d’arr. : 555 
Brest, Finistère, ch.-l. d’arr. : 261, 388 
Bretagne : 123, 809 
Bricqueville-sur-Mer, Manche, arr. de 

Coutances, canton de Bréhal  : 796 
BRINGER (Louis), député : 260 
Büren, Allemagne : 831 

Caen, Calvados, ch.-l. de départ. : 123, 
319, 388, 808, 838 

Calais, Pas-de-Calais, ch.-l. d’arr. : 496 
Carentan, Manche, arr. de Saint-Lô, ch.-l. 

de canton : 11, 224, 264, 447, 761, 763 
Chartres, Eure-et-Loir, ch.-l. de départ. : 

596 
Chausey (île), Manche, commune de 

Granville : 680-684 
Cherbourg, Manche, ch.-l. d’arr. : 11, 261, 

388, 555, 624, 819, 837, 858, 864, 942 
Chili : 739 
CLAUDEL (Henri), administrateur des 

sociétés laitières à Pont-Hébert, 
conseiller du commerce extérieur de la 
France : 752 

CLAUZEL , sous-préfet chargé des affaires 
économiques du département de la 
Manche : 772 

COCHEPAIN, architecte en chef du 
département de la Manche : 905 

Cochinchine (partie méridionale du 
Viêtnam)  : 739 

Condé-sur-Vire, Manche, arr. de Saint-Lô, 
canton de Torigni-sur-Vire  : 761 

Cotentin (presqu’île), Manche : 864 
Couesnon (fleuve côtier entre la Bretagne 

et la Basse-Normandie) : 260 
Coutances, Manche, ch.-l. d’arr. : 26-27, 

30-31, 33-36, 761, 774, 798, 808, 882 
 
Deauville, Calvados, arr. de Lisieux, 

canton de Trouville-sur-Mer : 863, 945 
DEBES, non identifié : 754 
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Dieppe, Seine-Maritime, ch.-l. d’arr. : 496 
DIOR (Jacques), président de la Chambre 

de commerce de Granville : 202 
DIOR (Lucien), député, ministre du 

Commerce, maire de Granville, membre 
de la Chambre de commerce de 
Granville : 598, 798, 826 

 
Espagne : 292 
États-Unis : 739 
 
Flers, Orne, arr. d’Argentan, ch.-l. de 

canton : 260 
FLEURY (A.), non identifié: 864 
France : 896 
 
GAULLE (Charles de), président du 

Gouvernement Provisoire de la 
République Française : 904 

Gers : 260 
Guadeloupe : 292 
GUÉPRATTE (Émile), amiral : 830 
GUILLEBOT (Charles), membre de la 

Chambre de commerce de Granville : 
435 

 
HAFFRAY, commandant : 647 
Halouze (mines de fer de), commune de 

Saint-Clair-de-Halouze, Orne, arr. 
d’Alençon, canton de Domfront : 595 

Havane (La), Cuba : 292 
Havre (Le), Seine-Maritime, ch.-l. d’arr. : 

580, 931 
Haye-du-Puits (La), Manche, arr. de 

Coutances, ch.-l. de canton : 11, 761, 
770-771 

Hérel (anse de), Manche, commune de 
Granville : 632, 653 

Hollande, Pays-Bas : 748 
Honfleur, Calvados, arr. de Lisieux, ch.-l. 

de canton : 388 
Hongrie : 739 
HUREL, représentant des Établissements 

engrais phosphates : 483 
 
Indochine (péninsule du sud-est 

asiatique) : 745 
Italie : 739 
 
JACQUET, sous-préfet de Cherbourg : 858 

Jersey(île), Royaume-Uni : 230-234, 598-
603, 791, 827, 893 

 
Kassel, Allemagne : 831 
 
Lamballe, Côtes d’Armor, arr. de Saint-

Brieuc, ch.-l. de canton : 802 
LAURENT (Raymond), député : 597, 903 
Le Légné (port) : 388 
LE VERRIER (Urbain), directeur de 

l’Observatoire impérial : 808 
LECACHEUX (Joseph), député : 903 
Lecampion (rue), Manche, commune de 

Granville : 244, 249, 960-961 
LEGALLOIS, membre de la Chambre de 

commerce de Granville : 197 
LEGOUPIL, président de la Chambre de 

commerce de Granville : 640, 856 
Levant (régions de Méditerranée 

orientale) : 748 
Lison, Calvados, arr. de Bayeux, canton 

d’Isigny-sur-Mer : 802 
Loire (fleuve) : 260, 964 
Lorient, Morbihan, ch.-l. d’arr. : 247 
 
Manche : 207, 260, 302, 319, 451, 457, 

483, 528, 543, 551, 596-597, 739, 748, 
756, 764, 794-798, 805, 812, 821, 882-
884, 888, 917, 951 

Manheim, Allemagne : 531 
Maroc : 739 
Marseille, Bouches-du-Rhône, ch.-l. de 

départ. : 386, 746 
MARTIN, non identifié : 483 
Martinique : 292 
MARY-ROUSSELIÈRE, conseiller technique 

de la Chambre de commerce : 690 
MASSOT, ingénieur des Travaux publics de 

l’État : 641 
Mayenne : 486, 864 
MAYEUX-DANVILLE  : 291 
MAYER (René), député, ministre : 903 
Minquiers (phares des), Ille-et-Vilaine : 

562 
MOCH (Jules), député, ministre des 

Travaux publics : 946 
Mont-Saint-Michel, Manche, arr. 

d’Avranches, canton de Pontorson : 
260, 288, 754, 766, 788, 783, 806, 813, 
827 
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Mortain, Manche, arr. d’Avranches, ch.-l. 
de canton : 260 

 
Nantes, Loire-Atlantique, ch.-l. de départ. : 

388 
Normandie (Basse-) : 98-123, 219-221, 

627, 633-635, 639, 762, 791, 843, 851, 
864 

Normandie (Haute-) : 864 
 
Orne : 260 
Ostende, Belgique : 858 
 
Paris : 739, 746-747, 757, 802, 808, 868 
Périers, Manche, arr. de Coutances, ch.-l. 

de canton : 904 
PÉTAIN (maréchal Philippe), chef de l’État 

français (1940-1944) : 896 
PETIPAS (Gérard), conseiller technique : 

644 
Pont-Hébert, Manche, arr. de Saint-Lô, 

canton de Saint-Jean-de-Daye : 752, 
863 

Pontorson, Manche, arr. d’Avranches, ch.-
l. de canton : 240 

Portugal : 292 
 
QUONIAM  (Th.), président de la Chambre 

de commerce de Cherbourg : 864 
 
RABINET (Léon), ingénieur : 891 
Rance (estuaire), Ille-et-Vilaine : 754 
RENAUD, expert-vérificateur, ingénieur des 

Ponts et chaussées : 951-952 
Rennes, Ille-et-Vilaine, ch.-l. de départ. : 

123, 223, 808 
Rhin (fleuve) : 383 
Rhin (provinces du), Allemagne : 739 
Roubaix, Nord, arr. de Lille, ch.-l. de 

canton : 260 
Rouen, Seine-Maritime, ch.-l. de départ. : 

388, 580, 596, 746, 808, 858 
 
Saint-Brieuc, Côtes d’Armor, ch.-l. de 

départ. : 291, 388 
Saint-Gaud (rue), Manche, commune de 

Granville : 244 
Saint-Hilaire-du-Harcouët, Manche, arr. 

d’Avranches, ch.-l. de canton : 260, 891 

Saint-James, Manche, arr. d’Avranches, 
ch.-l. de canton : 761, 858 

Saint-Jean-le-Thomas, Manche, arr. 
d’Avranches, canton de Sartilly : 900 

Saint-Lô, Manche, ch.-l. de départ. : 26, 
30-36, 761, 769, 786, 808-809, 831, 
853, 858, 863, 870, 888, 952 

Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, ch.-l. d’arr. : 
291, 320, 388, 561-562, 580 

Saumur, Maine-et-Loire, ch.-l. d’arr. : 739 
Scandinavie : 748 
SCHMITT (René), député : 597, 903, 946 
Sénéquet (rocher), Manche, commune de 

Granville : 557 
Sourdeval, Manche, arr. d’Avranches, ch.-

l. de canton : 260 
Strasbourg, Bas-Rhin, ch.-l. de départ. : 

815 
Suède : 739 
Suisse : 748 
 
Taute (canal du) : 260 
Terre-Neuve, Canada : 291, 298, 679 
TICLE, propriétaire de l’entreprise « La 

Grande auberge » à Saint-Jean-le-
Thomas : 900 

TOURINES, non identifié : 432 
Troyes, Aube, ch.-l. de départ. : 888 
 
Uruguay : 739 
 
Vendée : 868 
VENTENAT, membre de l’Office de 

répartition des produits industriels : 910 
Vierge (rue de la), Granville : 432 
Villedieu-les-Poêles, Manche, arr. de 

Saint-Lô, ch.-l. de canton  : 260, 761, 
765, 774 

Vire (canal de la) : 260 
Vire (fleuve de la), Basse-Normandie : 431 
 
Waldeck, Allemagne : 831 
WESLER, propriétaire d’un fonds de 

commerce à Granville : 900 
 
YVON, président de la Chambre de 

commerce de Granville : 41 
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ANNEXE 
 

Liste des présidents de la Chambre de commerce de Granville jusqu’en 1965 
 
 
MEQUIN  
 7 mai 1816-17 août 1817 
 
LE MENGNONNET 
 18 août 1817-15 septembre 1830 
 
ABRAHAM-DUBOIS 
 16 septembre 1830-6 novembre 
1832 
 
MALICORNE 
 7 novembre 1832-3 mars 1834 
 
LE MENGNONNET 
 4 mars 1834-24 octobre 1834 
 
BOISNARD-GRANDMAISON 
 25 octobre 1834-6 octobre 1836 
 
MALICORNE  
 7 octobre 1836-5 décembre 1837 
 
LE MENGNONNET 
 6 décembre 1837-1er décembre 
1838 
 
MALICORNE 

2 décembre 1938-11 novembre 
1844 

 
THEROULDE 
 12 novembre 1844-21 novembre 
1853 
 
BEAUTEMPS  

22 novembre 1853-15 octobre 1857 

 
MALICORNE 

16 octobre 1857-24 mai 1870 
 
LE MENGNONNET 
 25 mai 1870-17 juillet 1871 
 
MALICORNE 
 18 juillet 1871-6 juillet 1873 
 
LECLERC 
 7 juillet 1873-25 janvier 1881 
 
RIOTTEAU 
 26 janvier 1881-22 janvier 1920 
 
CHUINARD 
 23 janvier 1920-2 avril 1922 
 
YVON 
 3 avril 1922-18 avril 1943 
 
LEGOUPIL  
 19 avril 1843-18 juillet 1945 
 
VILLETTE  
 19 juillet 1945-24 septembre 1950 
 
GODAL  
 25 septembre 1950-28 février 1958 
 
DIOR 
 8 mars 1958-9 janvier 1964 
 
LEGUÉ  
 10 janvier 1964 
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