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Introduction

Identification du fonds

Référence
FRAC21231/2 F 1

Intitulé
L' Exposition des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture à Dijon en 1858

Dates extrêmes
1856 – 1949

Cotes extrêmes
2 F 1 / 48 – 2 F 1 / 156

Niveau de description
Dossier

Importance matérielle et support
L’ensemble du fonds représente 1,55 mètre linéaire correspondant à 156 articles, sur 

support papier.

Contexte

Producteur
Mairie de Dijon

Histoire administrative
La société française du milieu du XIXe siècle connaît de profondes mutations. Sur le

plan politique, la Seconde République marque la fin de la monarchie et l'instauration du suffrage
universel.  La libéralisation finit par s'imposer dans de nombreux domaines. En outre, la France
connaît  une phase  de croissance économique sans  précédent  dont  les  conséquences sur  la  vie
quotidienne des citoyens sont importantes. Les contemporains se trouvent alors dans « le temps du
capital »1 :  une  politique  économique  dynamique  permet  la  modernisation  du  pays,  dans  un
contexte général de croissance. C'est le temps des infrastructures et du commerce, de la construction
ou modernisation des tunnels et des ports et de la restructuration du système bancaire. Dans le
domaine culture, selon Christophe Charle, c'est à partir de 1860 qu'une croissance accrue de la
demande fait éclater les cadres anciens de la vie culturelle. On parle parle alors de « nouveaux
cadres mentaux »2 qui se mettent en place entre les années 1850 et 1880.

L'Exposition s'inscrit  alors  dans le mouvement  européen de la seconde moitié  du XIXe

siècle.  Cette  période  correspond,  selon  Alain  Corbin,  au  passage  du  temps  lent  et  poreux  de
l'ancienne société au temps calculé et productif de l'ère industrielle. Les loisirs et le tourisme se

1 BRASSEUL, Jacques.  Petite Histoire des faits économiques. Des origines à nos jours. Paris, Armand Colin, 2016,
p. 134.

2 YON, Jean-Claude. Histoire culturelle la France au XIXe siècle. Paris, Amand Colin, 2010, p. 97.
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développe. Si certains loisirs demeurent réservés à la bourgeoisie, les Expositions universelles sont
des phénomènes de masse. La politique économique et sociale du Second Empire met en avant les
bienfaits de l'art, de l'industrie et de l'agriculture pour les classes sociales les moins aisées. Sur le
plan démographique et agricole, l’exode rural, patent en Côte-d'Or, débute dans la France entière.
On remarque qu’à l'Exposition de Dijon sont présentées des machines et des outils dont l'usage ne
nécessite pas une importante main-d’œuvre. 

Trois ans après l'Exposition universelle de Paris, c'est la capitale historique de la Bourgogne
qui prend l'initiative d'organiser une exposition dite « universelle » des Beaux-Arts, de l'Industrie et
de l'Agriculture, à l’initiative de la Société permanente des Amis des Arts de Dijon, la Chambre de
Commerce de Dijon et le Comité central d'Agriculture de Côte-d'Or. En janvier 1858, le but de
l'Exposition est clairement annoncé : « Propager de plus en plus dans le pays le goût des Beaux-
Arts et la connaissance des découvertes et perfectionnements utiles à l'industrie manufacturière et
agricole »3. Inaugurée le 8 juillet 1858, l’événement suscite l'« étonnement admiratif de la presse
nationale »4.

Le projet a bénéficié d'un contexte local particulièrement favorable. En 1856, la population
dijonnaise compte plus de 33 000 habitants, la ville est desservie par le train depuis quelques années
(ouverture de la section Dijon – Chalon-sur-Saône en septembre 1849 puis du tronçon Tonnerre –
Dijon  en  1851).  Les  travaux  publics  et  l'industrie  connaissent  une  expansion  (le  nombre
d’entreprises a triplé entre 1840 et 1867), sans oublier l'installation de l'éclairage au gaz et des
bornes d'eau portable qui marquent « l'entrée de la Bourgogne dans un monde nouveau »5.  Par
conséquent, la ville se développe tout en s’enrichissant.

L’organisation de concours permet aux négociants,  commerçants,  marchands de rivaliser
d’audace.  « L'entente  entre  le  négoce et  le  pouvoir »6 est  scellée  depuis  l’élection  de l'avocat
Théodore  Vernier  comme  maire  de  Dijon.  Avec  le  Préfet  le  baron  Jean-Antoine  de  Bry,  ils
soutiennent ardemment le projet et la mise en place de l'exposition, Vernier expliquant qu’ « on
s'aperçoit des richesses mineures que recèlent nos départements dans leurs entrailles »7.

Le projet suscite également une adhésion collective et enthousiaste du public. A la fin de
l'année 1857, les membres de la Société permanente des Amis des Arts de Dijon émettent l'idée
d'organiser  une  exposition  des  objets  d'art,  en  y  incluant  des  produits  de  l'industrie  et  de
l'agriculture.  En  quelques  jours,  une  commission  préparatoire  est  constituée,  les  approbations
nécessaires sont obtenues et une commission officielle peut être mise en place. Elle est composée
des promoteurs, des représentants des diverses administrations et associations, de la Société des
Fanfares  de l'Académie et  de la  Société  Chorale,  des conseillers  généraux  et  un universitaire.
Réunie pour la première fois le 6 février 1858, elle se réunit au cours de 25 séances, jusqu'au 13
janvier  18598.  Elle décide notamment de lancer  une souscription :  les  actions,  au prix  de cinq
francs, permettront de participer au tirage d'une loterie. Des comités sont organisés en Côte-d'Or et
3 Voir  le  panneau  n°  1  de  l'exposition  présentée  par  les  Archives  municipales  en  2018  Beaux-Arts,  Industrie,

Agriculture : l’Exposition de Dijon 1858.

4 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 167.

5 LÉVÊQUE, Pierre. « D’un Empire à l’autre : Permanences et Changements (1814-1860) », dans Richard, Jean (dir.).
Histoire de la Bourgogne. Toulouse, Privat, 1988,  p. 383.

6 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 169.

7 Ibid., p. 169.

8 Voir 2 F 1 / 68.
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ailleurs « pour provoquer et recevoir les souscriptions »9. Ce concept connaît un grand succès. On
trouve parmi les souscripteurs le Prince Napoléon ou le maréchal Vaillant, les notables dijonnais
ainsi que des curés et des maires du département. 6 758 actions et 2 520 abonnements seront ainsi
souscrits10.

Trois commissions d'exécution – des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture – sont
mises en place. Il est également nécessaire de constituer des jurys d'admission pour les objets qui
seront  exposés,  organiser  les  lieux  de  présentation et  commander  le  matériel  nécessaire.
L’enthousiasme  est  « au-delà  des  espérances  du  Comité :  de  nombreux  exposants  potentiels
demandent  un délai  pour  envoyer  leurs  produits »11 .  C'est  pourquoi  la  Commission décide de
reporter l'ouverture de l'exposition du 20 juin au 8 juillet.

L'engouement  collectif  se  manifeste  également  à  travers  l’organisation  de  plusieurs
manifestations :  concerts,  cérémonies,  spectacles  ainsi  qu’une  grande  cavalcade  historique
représentant le cortège de Philippe le Bon et Isabelle de Portugal. Enfin, la remise de récompenses
renforce l'émulation.

Outre  les  2  520  abonnements  déjà  mentionnés,  114  081  entrées  sont  comptabilisées12.
Bénéficiant, tout comme les exposants, de tarifs attractifs sur les billets de train, les visiteurs sont
« attirés des départements voisins, de Paris même, et de l'étranger »13.

Pourquoi une exposition dite « universelle » ? On note la présence de quelques exposants
venant d'autres régions de France, voire de pays étrangers (Angleterre,  Italie,  Suisse, Belgique,
Allemagne, Suède, Algérie), comme le constate  Le Moniteur de l'Exposition « ce n'est point une
exposition départementale comme on le croyait »14. Néanmoins, les expositions qui se dotent de cet
adjectif flatteur fleurissent partout en Europe.

« L'union du beau et de l'utile »15 découle de la fusion des produits artisanaux et industriels
ainsi que des œuvres artistiques, tout en suivant l'exemple de l'exposition parisienne de 1855. Celle-
ci est également prise comme modèle pour l’établissement du système de classification : les objets
exposés  sont  divisés  en  14  classes,  recouvrant  les  beaux-arts  (peintures,  aquarelles,  dessin ;
sculpture et architecture) – accueillant le plus grand nombre de participants et proposant à elle seule
plus du tiers des objets présentés –,  les beaux-arts industriels (orfèvrerie,  poterie,  bronzes),  les
instruments de musique, le dessin appliqué à l'industrie, l'ameublement et la décoration, les tissus et
les articles de vêtement, l’horlogerie et les instruments de précision, les industries des métaux, la
médecine et l’histoire naturelle, les arts chimiques et les industries qui en dépendent (parfumerie,

9 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 170.

10 Ibid., p. 171.

11 Ibid., p. 170.

12 Ibid., p. 171.

13 Le Constitutionnel, cité dans BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société
pour l'Histoire du Droit et des Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule. Dijon,
Editions universitaires de Dijon 1993, p. 171.

14 Le Moniteur de l'Exposition, cité dans BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la
Société  pour  l'Histoire  du  Droit  et  des  Institutions  des  anciens  pays  bourguignons,  comtois  et  romands. 50e

fascicule. Dijon, Editions universitaires de Dijon 1993, p. 171.

15 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 172.
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verrerie,  faïences, corps gras et savons),  les substances alimentaires (vin,  boissons fermentées),
l’agriculture, les constructions, la mécanique. Au total, comme l'explique Pierre Bodineau, 2 570
produits sont présentés par près de 1 800 exposants, dont 650 sont originaires de la Côte-d'Or. Les
exposants sont accueillis dans l'enceinte de l'Hôtel de Ville ainsi que dans les rues et les places
environnantes. Des constructions en bois et des tentes sont dressées sur la place d'Armes (place de
la Libération actuelle) pour exposer les machines industrielles, agricoles et viticoles.

Ce système de classification permet de réunir les productions les plus diverses : « On  a
groupé  autour  des  produits  de  chaque  industrie  les  matières  premières  qu'elle  élabore,  les
instruments ou machines qu'elle emploie »16. Tous les participants se retrouvent donc face à une
grande diversité,  qui  a été l’origine de quelques problèmes, notamment le fait  que l'exposition
requiert  un  espace  important.  En  outre,  les  objets  exposés  sont  de  nature  et  de  valeur  bien
différentes.  Les machines présentant  les technologies les plus récentes sont  exposées à côté de
travaux plus humbles et parfois surprenants, comme un « tronc attrape-voleurs » ou encore des
objets  désignés  sous  le  vocable  de  « monstruosités »,  des  œuvres  d'art  de  valeur  très  inégale
voisinent  avec des pressoirs  ou des charrues d'un type nouveau.  Les rivalités  commerciales et
industrielles ainsi que la diversité des produits marquent l'émergence de la notion de « publicité »,
comme le rapporte Le Moniteur de l'Exposition de Dijon : « Aujourd'hui, tous les esprits éclairés
ont reconnu qu'il n'est pas de progrès véritable, point de concurrence sérieuse, sans la publicité du
journal »17.  Il  s'agit également de « promouvoir le génie de la Province »18 ainsi que de montrer
« un  sérieux  progrès  dans  [le]  département »19 et  des  « des  chefs-d’œuvres  et  des  modèles  à
imiter »20.

Malgré le report  de la date d’ouverture de l’exposition,  l’organisation fut  maîtrisée. On
remarque notamment la disponibilité d’un service d'interprètes qui présentent en langue étrangère
les produits exposés. On se retrouve face à une « mobilisation exceptionnelle  de la ville et du
département »21.

L'inauguration, le 8 juillet 1858, totalise 114 081 entrées, 6 758 actions placées et 5 029
catalogues vendues22. Une foule gigantesque se presse, accompagnée des troupes et des musiques
militaires. Les fêtes et cérémonies qui se déroulent au cours de l’Exposition remportent également
un  grand  succès.  Les  édifices  publics  sont  ornés  d’« illuminations  splendides »23 pour  la  fête
musicale du 14 août. La grande cavalcade historique est accueillie dans un hippodrome construit
spécialement pour accueillir 10 000 spectateurs. La clôture, le 8 septembre, coïncide avec le jour de
la célébration de la Nativité de la Vierge24. Elle débute donc par une messe, suivie de la remise des
récompenses et un discours du Maréchal Vaillant  à la gloire de l'industrie et des expositions. Sont
attribuées trois médailles de l'Empereur, 38 médailles d'honneur, 151 médailles de première classe,
16 Voir  le  panneau  n°  2  de  l'exposition  présentée  par  les  Archives  municipales  en  2018  Beaux-Arts,  Industrie,

Agriculture : l’Exposition de Dijon 1858.

17 Le  Moniteur  de  l'Exposition  de  Dijon,  cité  dans  le  panneau  n°  2  de  l'exposition  présentée  par  les  Archives
municipales en 2018 Beaux-Arts, Industrie, Agriculture : l’Exposition de Dijon 1858.

18 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 173.

19 Ibid., p. 173.

20 Ibid., p. 173.

21 Ibid., p. 174.

22 Ibid., p. 174.

23 Ibid., p. 174.

24 Ibid., p. 174.
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214 médailles de deuxième classe, 241 de troisième classe, 106 de quatrième classe et 158 mentions
« honorable ».  88  médailles  d'argent  et  de  bronze  ont  été  décernées  aux  « coopérateurs,
contremaîtres et ouvriers ».  Comme il est d'usage lors des grandes expositions ou les salons, la
Commission générale accorde ces récompenses  « aux meilleures œuvres,  aux produits  les  plus
remarquables  et  aux  outils,  machines  et  instruments salués  par  les  jurys  de  chacune  des
sections »25. Lors de la cérémonie officielle de clôture, le Maire termine son discours par ces mots :
« L'Exposition va finir, mais c'est pour vivre dans le souvenir de tous ceux qui s'intéressent à la
marche des connaissances humaines […]. Le mouvement est imprimé partout »26.

L’Exposition terminée, la Commission se réunit le lendemain pour régler les contestations et
calmer  les  mécontents,  inévitables  lors  de  tels  événements,  comme par  exemple  des  plaintes
relatives aux nuisances dues à la  musique ou aux machines.  Mais  la  plupart  des réclamations
proviennent d’exposants qui contestent les choix de remise de médailles, par exemple : « J'ai été
surpris en entendant appeler le nom de M. Lespinasse pour recevoir une médaille, la bière de ce
fabricant est la plus mauvaise de celles exposées »27.

Le  bilan  globalement  positif  est  confirmé par  des  résultats  financiers  satisfaisants.  Les
recettes proviennent pour deux tiers des souscriptions et actions (33 780 fr.), des abonnements et
des entrées (72 587 fr.). Les entrées aux fêtes et aux banquets ont rapporté 11 000 fr., les ventes de
catalogues ne sont pas négligeables (3 647 fr). Le total s'élève à 139 253,20 fr. Les dépenses se
répartissent entre les installations provisoires (49 634 fr.), l'achat des médailles (15 505 fr.), les frais
de  personnel  (13  902  fr.),  les  dépenses  de  publicité  (7  103  fr.),  les  lots  pour  la  loterie  qui
accompagnait la souscription ainsi que des frais divers. Les dépenses totalisent 126 768,95 fr. Le
bénéfice dépasse donc les 12 000 francs. « Au-delà de cette réussite gestionnaire, l'exposition de
Dijon semble avoir constitué un moment rare d'affirmation régionale »28.

Du point de vue de la médiatisation de l’Exposition, il est à noter que plusieurs journaux
paraissent  une  ou  deux  fois  par  semaine  durant  l'exposition,  informant  sur  les  exposants,  les
produits  et  les nouveautés.  Outre les  revues locales,  la  presse parisienne donne un écho à cet
événement provincial. La Commission a mis en place une politique de communication. En effet, dès
le mois de juin, elle facilite l'accès aux journalistes en adressant systématiquement des catalogues
aux rédactions. Les articles parus après la fin de l'Exposition ainsi que les remerciements adressés
aux membres de la Commission contribuent à cette impression que « Dijon semblait être en ce
moment  le  centre  de  la  France »29.  Au-delà  des  compte-rendus  du  déroulement  précis  de
l'Exposition,  des  membres  de  la  Commission  et  du  Jury  souhaitaient  publier  un  ouvrage  qui
affirmerait  « la place de l'Exposition dans l'histoire scientifique du XIXe siècle » ainsi  que son
importance et son influence. Ceci traduit bien l'esprit dans lequel cette exposition a été organisé.
Néanmoins, le projet de publication n’a pu aboutir faute de financement.

25 Voir  le  panneau  n°  5  de  l'exposition  présentée  par  les  Archives  municipales  en  2018  Beaux-Arts,  Industrie,
Agriculture : l’Exposition de Dijon 1858.

26 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 174.

27 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 175.

28 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 177.

29 BODINEAU, Pierre. « L'exposition de Dijon de 1858 », dans Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit et des
Institutions des anciens pays bourguignons, comtois et romands. 50e fascicule.  Dijon, Editions universitaires de
Dijon, 1993, p. 175.

8



Cet extrait  d’un article paru dans  L’Illustration,  résume bien l’état  d’esprit  à  l’issue de
l’Exposition : « La Province vient d'avoir, à Dijon, une de ces fêtes qui conservent longtemps leur
place dans le souvenir de nos populations. Rien jusqu'ici n'approchait de cette réunion de près de
2000 exposants, venus de tous les points de la France et même de l'étranger, pour marquer par
l'état et les progrès de leur industrie et par la beauté de leurs produits, une de ces époques qui font
date dans l'industrie contemporaine. [D]epuis l'exposition de 1855, rien ne peut être comparé à ce
que nous avons admiré à l'exposition de 1858 »30.

Historique de   la conservation
Depuis  son  entrée  aux  Archives  municipales  en  185931,  le  fonds  a  toujours  été

conservé sur le site des archives historiques, 91 rue de la liberté.

Modalité d’entrée
Versement.

Contenu et structure

Présentati  on du contenu
Ce fonds permet de retracer l’origine de l’organisation d’une telle exposition, dès

1856, puis son déroulement et le bilan qui peut en être tiré, à travers les notes, correspondance,
documents financiers, journaux et catalogues qui ont été conservés. Il  comprend également des
informations relatives aux innovations artistiques et techniques de la moitié du XIXe siècle, qu’elles
soient locales ou internationales.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Un premier classement sommaire a été réalisé en 1859. Un classement thématique,

qui a été modifié pour le classement présent, a été effectué en 2011. Aucune élimination n’a été
réalisée.

Accroisse  ments
Le fonds est clos.

Mode   de classement
Le fonds, à l’exception de 0,24 mètre linéaire, était pré-classé thématiquement depuis

2011, néanmoins l’ensemble du classement devait  être revu afin d’aboutir  à  l’établissement du
présent répertoire numérique détaillé.

Le classement actuel s’organise autour de cinq parties. Deux d’entre-elles, l'organisation et
le déroulement de l'Exposition, étaient déjà mises en évidence dans le classement précédent, mais
leur  contenu  a  été  reclassé  et  enrichi  de  nouvelles sous-parties.  Les  trois  autres  parties,  la
préparation de l'Exposition,  les  finances  et  le  bilan culturel,  permettent  de restituer  les  étapes
successives d’un tel événement.

Intérêt du fonds
Ce fonds permet d’étudier les progrès et les développements techniques – industriels

et agricoles – du milieu du XIXe siècle,  qu’ils proviennent de Dijon, de la Côte-d’Or, d’autres
départements ou de l’étranger. Le chercheur pourra également comprendre comment était organisé,
se déroulait et pouvait être perçu un tel événement.

30 L'Illustration, Journal universel, juillet 1858, n° 802, vol. 32.  Voir 2 F 1 / 137.

31 Voir 2 F 1 / 156.
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Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique
Archives publiques.

Conditions d’accès
Les documents sont communicables selon la législation en vigueur pour les archives

publiques (articles L.213-1 à L.213-8 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 18
juillet 2008, relative aux Archives).

Conditions d  e reproduction
Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Langue et écriture des documents
Français.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Répertoire numérique détaillé rédigé par Natalie SCHWABL, étudiante en 2e année

de licence d'histoire et de lettres modernes à l'Université de Bourgogne et à l'Université Johannes
Gutenberg de Mayence, sous la direction d’Eliane LOCHOT, conservateur en chef du patrimoine,
directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Instrument de recherche établi conformément à la norme générale et internationale de

description archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2e édition, 2000.

Date de la description
Juin 2019.

Consultation du fonds
Le  présent  répertoire  numérique  détaillé  est  disponible  en  salle  de  lecture  des

Archives municipales de Dijon. La consultation des documents d’archives s’effectue sur place : 91
rue de la liberté, 21000 Dijon.
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Plan de classement

Préparation (2 F 1 / 48-67)
La Commission d'exécution (2 F 1 / 48-57)
Expositions organisées dans d'autres localités (2 F 1 / 58-59)
Souscriptions et actions (2 F 1 / 60-61)
Presse et affiches : publicité et informations (2 F 1 / 62-64)
Propositions commerciales (2 F 1 / 65-67)

Organisation (2 F 1 / 68-103)
La Commission générale (2 F 1 / 68-73)
Echanges relatifs à l'organisation générale (2 F 1 / 74-78)
Transport des visiteurs, des exposants et des objets exposés (2 F 1 / 79-84)
Les exposants (2 F 1 / 85-93)
Composition du jury (2 F 1 / 94-100)
Règlement et sécurité (2 F 1 / 101-103)

Déroulement de l'exposition (2 F 1 / 104-134)
Inauguration (2 F 1 / 104-107)
Festivités et animations (2 F 1 / 108-115)
L'Exposition (2 F 1 / 116-121)
Récompenses (2 F 1 / 122-132)
Revue de presse (2 F 1 / 133-134)

Finances (2 F 1 / 135-146)
Recettes (2 F 1 / 135-138)
Dépenses (2 F 1 / 139-141)
Bilan (2 F 1 / 142-146)

L’après exposition, un bilan culturel (2 F 1 / 147-152)
Remerciements à la Commission de l'Exposition (2 F 1 / 147-149)
Retracer l’histoire de l'exposition (2 F 1 / 150-152)
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Répertoire numérique détaillé
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2 F 1 / 48 - 67 Préparation.
1856-1858

2  F 1 / 48 - 57 La Commission d'exécution.
1858

48 Demande de réservation des œuvres de la part  de la
Commission  d'exécution,  concours  et  question  des
récompenses : conditions d'envoi des objets qui seront
exposés.

14 février 1858

49 Envoi  du  programme de  l'exposition  aux  principaux
propriétaires  et  cultivateurs  du  département :  modèle
de lettre.

20 février 1858

50 Promotion de l'exposition : correspondance.
21 février 1858

51 Objets exposés, confirmation d'admission : dispositions
relatives  à  l'envoi  des  objets  qui  seront  exposés,
bulletins vierges.

12 mars 1858

52 Demande  de  publication  aux  rédactions  relative  à
l'exposition, aux exposants et informations pratiques :
correspondance.

 15 mars 1858

53 Demande  de  publication  de  précisions  relative  au
déroulement de l'exposition : correspondance.

27 avril 1858

54 Exposants,  demande  d'envoi  des  objets :
correspondance .

15 juin 1858

55 Annonce  de  l'inauguration :  demande  de  publication
dans la presse.

sans date

56 Accès,  entrée dans les salles de l'exposition ; Examen
des  produits  de  la  part  du  Jury ;  réunion  du  Jury ;
remboursement : formulaires vierges à signer.

sans date

57 Imprimés vierges supplémentaires : correspondance.
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sans date

2 F 1 / 58 - 59 Expositions organisées dans d'autres localités.
1856-1858

58 Expositions de Rotterdam, Gand, Saint-Etienne, Lyon,
Londres,  la  Rhénanie  et  Liège :  invitations,  tracts,
programmes.

 1856-1857

59 Remise  des  bulletins  de  souscriptions :
correspondance. 

25 mars 1858

2 F 1 / 60 - 61 Souscriptions et actions.
1858

60 Souscriptions  avec  la  liste  des  participants  et  le
montant  de  leurs  actions :  bulletins,  cartes  d'action,
correspondance.

1858

61 Souscriptions pour le banquet : liste alphabétique des
souscripteurs, bulletins signés et vierges, livret. 

1858

2 F 1 / 62 - 64 Presse et affiches : publicité et informations.
mars-août 1858

62 Journaux quotidiens et hebdomadaires, annonces dans
la presse :
Le  Nouvelliste  (Littérature,  sciences,  industrie,
commerce,  agriculture,  annonces  et  avis  Divers),  13
mars.
L'Europe artiste (Beaux-arts, arts industriels), 28 mars.
Le Publicateur de Dole et du Jura (Feuille d'annonces
judiciaires et commerciales), 28 mars / 9 mai.
L'Auxonnais (Journal agricole, commercial, littéraire et
d'annonces), 4 avril.
Le  Nouveau  courrier  de  la  Montagne (Journal
littéraire, agricole et industriel), 4 avril / 20 juin / 27
juin.
L'Hebdomadaire  de  Saint-Claude (contenant  les
annonces judiciaires et avis divers), 17 avril.
Le  Publicateur  de  Louviers (Feuille  industrielle,
agricole,  administrative,  littéraire  et  avis  divers),  25
avril.
L'Océan (Journal du droit national), 5 mai.
Le Courrier du Gard (Journal politique, administratif, 
littéraire, commercial et d'annonces), 6 mai.
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L'Echo  des  Vosges (Journal  d'annones  judiciaires.
Commerce,  Agriculture,  Sciences,  Littérature,
Nouvelles
diverses), 15 mai.
L'Union Franc-Comtoise, 6 juillet.
Le Courrier du Pas-de-Calais, 8 juillet.
Le Conciliateur, 22 juillet.
L'Impartial de la Meurthe et des Vosges (Journal de 
l'ordre et du travail), 10 août.

63 Date, programme, règlement général : affiches. 
22 juin 1858

64 Programme  de  l'exposition.  -  Localités,  attractions,
sections, commissions : correspondance, affiches.

juin 1858

2 F 1 / 65 - 67 Propositions commerciales.
1858

65 Offres  de  service.  -  Locaux,  attractions,  nouveautés
techniques  sur  l'exposition,  services  d'interprètes :
notes  administratives,  notes  de  service,  lettres  de
candidature  des  employés  admis,  liste  des  candidats
admis en entretien, cartes de visite. 

1858

66 Offres de service refusées : correspondance.
avril-décembre 1858

67 Offres de service d'un guide pour les exposants : tract.
sans date

2 F 1 / 68 - 103 Organisation.
1857-1859

2 F 1 / 68 - 73 La Commission générale.
1858-1859

68 Séances de la Commission générale de l'Exposition. -
Discussions sur le programme, l'ouverture détaillée et
le  déroulement,  établissement  des  cartes  et  des
diplômes,  résultats du  compte de l'exposition :  notes
manuscrites.

6 février 1858-
13 janvier 1859

69 Livrets reliés remis aux membres de la Commission et
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du Jury : listes nominatives.
sans date

70 Exposé des objectifs  de l'exposition :  affiches, tracts,
liste nominative.  1858

71 Propositions et demandes au Président de l'Exposition
de  la  part  d'  hommes  d'affaires  ainsi  que  des
institutions : correspondance.

juin-août 1858

72 Membres  de  la  Commission  générale  et  du  Jury :
registre.

sans date

73 Membres  de  la  Commission  générale :  cartes
personnelles.

1858

2 F 1 / 74 - 78 Échanges relatifs à l'organisation générale.
1858

74 Organisation  de  la  correspondance,  attestation  de
provenance des objets par le Maire : série de billets.

1858

75 Impression  des  livrets,  offres  des  imprimeries :
correspondance.

3 juin-22 septembre
1859

76 Liste de coordonnées : livret.
mars 1858

77 Mobilier,  livres  et  machines  agricoles,  fixation  des
prix : correspondance, factures.

mars 1858

78 Objets  exposés,  admission  et  envoi :  bulletins
individuels.

1858

2 F 1 / 79 - 84 Transport des visiteurs, des exposants et des objets
exposés.

1857-1858

79 Expédition d’œuvres et d'objets : factures de transport.
mai-juin 1858
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80 Voyages en train. - Proposition de services, remise sur
le tarif des billets : correspondance.

1858

81 Expédition d'objet pour l'exposition : bons de chemin
de fer, factures de transports.

1858

82 Objets  exposés  quittant  Dijon  par  le  train :  bulletins
d'enregistrement.

1858

83 Transport des objets : factures, demande de réduction
des prix des billets, correspondance. 

1857-1858

84 Détails  des  marchandises :  bulletins  de  chargement,
autorisation d'exposer, factures de transports. 

mai-juin 1858

2 F 1 / 85 - 93 Les exposants.
1858

85 Refus d'exposer : correspondance.
mai-juin 1858

86 Exposants  renonçant  à  leur  droit  d'exposer :
correspondance.

mai-juin 1858

87 Préparation de l'exposition classe par classe et section
par  section.  -  Beaux-arts,  beaux-arts  industriels,
instruments de musique, dessin appliqué, ameublement
et décoration, tissus et articles de vêtement, horlogerie
et  instruments  de  précision ;  industries  des  métaux ;
médecine  et  histoire  naturelle ;  arts  chimiques  et
industries qui en dépendent ; substances alimentaires,
agriculture,  constructions, mécanique ; subdivision en
sections :  correspondance,  propositions,  demandes
d'information,  offres  et  explications  concernant  les
objets exposés ;  Catalogue général des objets et  des
produits.

1858

88 Adresses et métiers des exposants de séjour à Dijon :
registre.

 1858
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89 Réclamations  à  faire  aux  exposants  qui  ont  envoyé
leurs  produits  sans  les  affranchir :  registre,  listes
alphabétiques, correspondance.

août 1858 

90 Coordonnées des exposants ; nature, désignation et prix
des objets : bulletins.

 1858

91 Notes  personnelles  d’un  tapissier  exposant  intitulées
Notes sur mon exposition.

sans date

92 Exposants  employés  :  listes  nominatives  avec
désignation des objets exposés.

1858

93 Exposants : cartes personnelles vierges.
1858

2 F 1 / 94 - 100 Composition du Jury.
1858

94 Préparation.  -  Nomination  au  poste  de  membre  du
Jury :  extrait  de  l'arrêté  déterminant  l'organisation  et
réglant  les  opérations  du  Jury  de  l'Exposition,
correspondance.

28 juillet 1858

95 Personnes  acceptant  ou  refusant  d'être  membre  du
Jury : correspondance.

mars-août 1858

96 Membres du Jury : listes nominatives des membres du
jury répartis dans 12 classes (une pour chaque domaine
présenté). 

sans date

97 Membres  du  Jury  potentiels :  notes  manuscrites,
tableaux, livret.

sans date

98 Planning du jury de la 12e classe Agriculture.
sans date

99 Rectification  des  noms :  correspondance,  listes
modifiées.

juillet-septembre
1858
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100 Membres du Jury : carte personnelle vierge.
1858

2 F 1 / 101 - 103 Règlement et sécurité.
1858

101 Police de sûreté de Paris : dépêche télégraphique, notes
de dépenses, correspondance.

juillet-août 1858

102 Police  de  sûreté  de  Lyon :  notes  de  dépenses,
correspondance.

juillet-août 1858

103 Compagnie de pompiers de Dijon : liste des membres.
sans date

2 F 1 / 104 - 134 Déroulement de l'exposition.
1858-1859

2 F 1 / 104 - 107 Inauguration.
juin-juillet 1858

104 Invitations  à  la  séance  d'inauguration :  cartons
d'invitation.

juin 1858

105 Liste des invités.
juillet 1858

106 Cérémonie.  -  Planning  et  règlement  des  entrées :
affiches.

28 juin 1858

107 Notes et discours, publication d'un discours du docteur
Lavallé : notes manuscrites, discours imprimé.

8 juillet 1858, 22
juillet 1858

2 F 1 / 108 - 115 Festivités et animations.
juin-septembre

1858

108 Fêtes des 14, 15 et 16 août. - Programme du festival de
musique,  de  la  fête  nationale  et  de  la  cavalcade
historique : affiches.
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juillet-août 1858

109 Festival de musique du 14 août. - Programme détaillé,
artistes,  organisateurs,  location  des  places,  prix :
affiches,  tract,  dépêches  télégraphiques,
correspondance.

juillet-août 1858

110 Cavalcade historique du 16 août. - Programme détaillé,
mesures d'ordre et règlement, mesures de sécurité, prix
des  places,  attractions  spéciales :  affiches,  tracts,
tickets d'entrée.

juillet-août 1858

111 Concert  au  bénéfice  des  pauvres  du  5  septembre.  -
Programme  détaillé,  chef  d'orchestre,  musiciens,
morceaux joués, prix des places, location du théâtre :
tract, affiches, correspondance.

juillet-août 1858

112 Cérémonie  du  8  septembre. -  Célébrant,  quête,
participants, remise des récompenses. 

juillet-août 1858

113 Vins, dégustation quotidienne : affiches, note.
juillet-août 1858

114 Sites  touristiques,  promotion  des  châteaux  du
département de la Côte-d'Or : liste des châteaux et de
leurs propriétaires.

juillet-août 1858

115 Loterie,  désignation des membres de la Commission
des  fêtes  et  de  la  loterie  et  organisation  :  listes,
factures, bons, catalogue, quittance, correspondance.

juin-septembre 1858

2 F 1 / 116 - 121 L'Exposition.
mai-septembre

1858

116 Palais  des  Ducs  et  des  États  de  Bourgogne,  place
d'Armes et rues alentour : plans de l'exposition.

Sans date

117 Organisation des trois grandes sections.

Beaux-Arts.  -  Invitation  à  exposer,  artistes  invités,
propositions  d'exposition,  classement  des  objets  d'art
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arrivés  (sculpture,  architecture,  peinture  à  l'huile  ou
peinture  aquarelle),  exposants :  notes,  listes,  livret,
affiche de vente, gravure.

Industrie.  -  Invitation  à  exposer,  matériel,  employés,
classement des exposants par section, exposants admis,
objets  exposés,  coordonnées  des  exposants :  notes,
registres, tableaux, listes.

Agriculture.  -  Invitation  à  exposer,  notes  de
renseignement,  réception  et  numérotage  des  objets,
exposants,  membres  des  comités  agricoles  :  notes,
listes, tableaux, livrets, documents administratifs.

mai-septembre 1858

118 Déroulement.  -  Catalogue  général  des  objets  et  des
produits,  guide  du  visiteur,  planning,  dispositions,
règlement général : registres.

1858

119 Ouverture et espace balisé : affiches, écriteaux.
sans date

120 Permission de retirer les objets exposés : deux liasses
de bulletins signés, deux carnets à souche de bulletins
vierges.  

1858

121 Institut  historique  des  expositions  nationales  et
universelles : correspondance.

20 juillet 1858

2 F 1 / 122 - 132 Récompenses.
1858-1859

122 Programme,  distribution  solennelle  des  récompenses
pendant  la  cérémonie,  règlement  d'entrée,  appel  à
pavoiser et illuminer les façades des maisons : affiches.

août-septembre 1858

123 Médailles de récompense : liste des médaillés, factures,
correspondance.

1858

124 Médailles  commémoratives :  listes  et  lettres  de
réception  des  médailles,  croquis,  facture,
correspondance.

juillet-septembre
1858
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125 Diplômes  de  mention  honorable,  diplômes  de
coopérateur,  prix  par  classe :  diplômes  vierges,
correspondance

sans date

126 Lettres  de  recommandation  en  faveur  de  certains
exposants : correspondance.

1858

127 Listes  des  récompenses  officielles  et  générales
attribuées aux exposants : registres.

8 septembre 1858

128 Récompenses des coopérateurs et des ouvriers : listes.
1858

129 Demande de médailles coopérateurs non-admises :
correspondance.

septembre 1858

130 Récipiendaires des médailles,  diplômes à expédier via
le chemin de fer : livret, listes.

sans date

131 Médailles remises : livret signé des exposants diplômés
attestant qu'ils ont bien reçu leur médaille.

sans date

132 Cérémonie  de  remise  des  récompenses :  cartons
d'invitation, affiches.

septembre 1858

2 F 1 / 133 - 134 Revue de presse.
Juillet-octobre

1858

133 Journaux de promotion de l'exposition :  Le Moniteur
de l'Exposition de Dijon,  Revue générale de tous les
produits  exposés,  Revue de l'exposition.  Journal  des
exposants  (mai-août  1858) ;  L'exposition  de  Dijon.
Compte-rendu sous la direction de M. Jobard  (juillet-
septembre 1858).

mai-septembre 1858

134 Presse généraliste :
L' Illustration, Journal universel, 10 juillet.
Le Monde illustré, 10 juillet.
Le Journal des départements et des colonies, 17 juillet /
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18 septembre.
Le  Journal  des  débats  politiques  et  littéraires,  21
juillet/ 25 juillet / 22 août.
Le Messager de Paris, 22 juillet / 27 juillet / 1er août /
13 août.
L' Impartial de la Meurthe et des Vosges, 23 juillet / 25
juillet.
Le Siècle, 27 juillet / 5 août / 24 août / 28 août / 3 
septembre / 9 septembre / 16 septembre.
Le Constitutionnel, 13 septembre.
Le Publicateur de Dole et du Jura, 26 septembre.
Album Dolois, Annonces judiciaires et commerciales, 3
octobre.
L'Art au XIXème, 1858.

juillet-octobre 1858

2 F 1 / 135 - 146 Finances.
1858-1859

2 F 1 / 135 - 138 Recettes.
1858-1859

135 Visiteurs et abonnés : listes, cartes d'abonnement 
complétées et vierges, registres de recette des entrées.

juillet-août 1858

136 Mémoires de travaux divers : correspondance.
1858

137 Compte-rendu général - Souscriptions,  actions, 
abonnements, entrées : registre.

1858

138 Entrées,  actions,  abonnements,  catalogue,  fêtes  et
attractions. - Vente : mémoires, factures.

1858-1859

2 F 1 / 139 - 141 Dépenses.
1858-1859

139  Constructions, transport, personnel, fêtes et attractions,
publicité,  jury,  médailles,  loterie :  factures,  notes
relatives aux dépenses faites par les exposants.

1858

140 Compte des recettes et dépenses du 13 janvier 1859. -
Constructions, transports et dépenses engagées pour les
exposants,  employés,  fêtes,  jury,  médailles,  loterie,
frais, gratifications : correspondance. 1858-1859
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141 Comptabilité.  -  Matériel  et  équipement,  personnel  et
jury, concerts et festivités, location des salles, publicité
et information : factures, bulletins, notes.

 1859

2 F 1 / 142 - 146 Bilan.
1858

142 Récapitulation  du  compte  général  de  l'exposition,
recettes  et  dépenses  pour  les  fêtes  majeures :  notes,
factures, bilan de comptabilité.

1858

143 Journaux-caisse : journal-caisse n° 1 du 9 février au 30
juillet, journal-caisse n° 2 à partir du 30 juillet.

1858

144 Mandats, règlement de factures : notes, lettres.
1858

145 Reçus : bulletins, listes.
septembre-décembre

1858

146 Compte des employés : registre, livret de compte de M.
Voirin.

juillet 1858

2 F 1 / 147 - 152 L’après exposition, un bilan culturel.
1858-1949

2 F 1 / 147 - 149 Remerciements à la Commission de l'Exposition.
1858-1949

147 Morceau de musique dédié à Messieurs les membres de
la  commission :  valse  pour  Piano  La  Dijonnaise de
Madame  Alexandre  Bataille.  Lettre  de  dédicace  à
Monsieur Milsand, membre de la Société des amis des
arts, membre de la Commission : correspondance.

26 juillet 1858

148 Lithographie Vue intérieure de l'entrée et des galeries
du grand annexe érigé sur la place d'Armes à Dijon de
Messieurs  Jeanniot  et  Leroy.  Lettre  de  dédicace  à
Messieurs  les  membres  de  la  commission  de
l'exposition :  correspondance  (sans  date).  Note  de
l'archiviste Gabriel Grémaud (21 février 1949).
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[1858], 1949

149 Proposition de retarder la fin de l'exposition de Dijon
jusqu'au 30 septembre 1858 : correspondance.

août 1858

2 F 1 / 150 - 152 Retracer l’histoire de l'exposition.
1858-1859

150 Demande de souscription  en faveur d’un ouvrage sur
l'histoire de l'exposition.

sans date

151 Annonce de la publication d'un compte-rendu général
sur l'exposition : correspondance. 

24 septembre 1858

152 Versement  au  service  des  Archives  des  documents
produits  et  reçus  dans  le  cadre  de  l’exposition   :
correspondance.

1859
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