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Fiche descriptive

Intitulé : Expositions publiques des produits de l’industrie française avant 1850.

Dates extrêmes : 1796-1849.

Niveau de description : regroupement thématique d’articles.

Référence : FR - CHAN – F/12/501/B, 985 à 991, F/12/2238, 5005/A, 5314 et F/12*/11849.

Lieu de conservation : Archives nationales, Paris.

Producteurs : Ministère du Commerce (sous les diverses appellations qu’il connaît au cours 
du XIXe siècle) et commissions d’organisation des diverses expositions.

Description sommaire du contenu :
Les dossiers inventoriés ici concernent les premières expositions des produits de l’industrie 

française. Ils sont malheureusement très lacunaires.
Rappelons que la première exposition industrielle organisée à Paris est due à l’initiative de 

François  de  Neufchâteau  en  l’an VI  [1798] ;  elle  était  exclusivement  française  et  réunit, 
pendant trois jours, 110 exposants sur le Champ de Mars. 

De nombreuses expositions lui succédèrent jusqu’au milieu du XIXe siècle, toujours avec le 
statut de manifestations strictement françaises et avec un succès croissant, d’abord avec une 
périodicité irrégulière, puis, à partir de 18341, sur un rythme quinquennal : en l’an IX [1801] 
(durée 6 jours, 220 exposants), en l’an X [1802] (7 jours, 540 exposants), en 1806 (24 jours, 
1422 exposants), en 1819 (35 jours, 1662 exposants), en 1823 (50 jours, 1642 exposants), en 
1827 (60 jours, 1695 exposants), en 1834 (60 jours, 2447 exposants), en 1839 (60 jours, 3281 
exposants), en 1844 (60 jours, 3960 exposants) et en 1849 (30 jours et 5494 exposants). 

Modalités d’entrée : versements du ministère du Commerce.

Conditions d'accès : communication libre, sous réserve de restrictions liées à l'état matériel 
des documents.

Conditions de  reproduction :  reproduction  libre,  sous  réserve  de  restrictions  liées  à  l'état 
matériel des documents.

Sources complémentaires : voir in fine.

Bibliographie : 
Comité  français  des  expositions  et  Comité  colonial  des  expositions  coloniales,  

Cinquantenaire 1885-1935, Paris, {1935], p. 5-27.

1 Ordonnance du 4 octobre 1833, dans Bulletin des lois, 1833, 2e partie, 1ère section, t. VII, n° 259, p. 383-384. 
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Répertoire méthodique

Expositions de 1796 à 1819

1. Exposition officielle  des produits  de l’industrie  française de l’an VI [1796]. – 
Note (s.d.). Nomination du jury d’admission (s.d.). 

F/12/501/B, dossier 30.

2. Expositions  diverses  avant  1819  (1796-1821  et  s.d.). –  Expositions  annuelles  de 
l’an VI à l’an X : pièces diverses (an VI-an XIII).  Deuxième exposition des produits de 
l’industrie  (an IX-1801) :  catalogue  corrigé  (an IX-an X).  Exposition  de  1806, 
organisation :  correspondance  générale  (février-novembre  1806) ;  notes,  états,  divers 
(s.d.) ; personnel, gratifications (1806) ; jury (1806-1807)2; médailles, choix et distribution 
(1806 et s.d.) ; pétitions et réclamations d’exposants (1806 et s.d.) ; pièces diverses (1806 
et  s.d.)3.  Exposition  de 1819,  gratifications,  pétitions,  etc.  (1819-1822) ;  distribution du 
rapport  du  jury  (1819-1821).  Exposition  de  1819  [ ?] :  cartes  d’entrée,  principalement 
d’exposants de Paris [1 boîte] (an VI-1821 et s.d.).

F/12/985.

Exposition de 1823

3. Exposants et jury (1823-1825). – Supplément au catalogue des exposants (n° 1649-1762, 
impr.).  Renseignements  sur  divers  exposants  et  produits  (1823).  Dépôt  et  retrait  de 
marchandises  exposées (1823). Jury central :  liste des membres,  pièces diverses (1823). 
Distribution du rapport du Jury central : états de distribution, formulaires d’envoi, accusés 
de réception, réclamations (1823-1825).

F/12/986-987 (un seul article).

4. Exposants et produits exposés (1823).
Cartes d’exposants [y compris fausses cartes ?] ; prises en charge et décharges de produits 

exposés (1823). 
F/12/990.

« États »  ou  « factures »  d’objets  exposés4 (classés  par  ordre  numérique  et  par 
départements),  lettres  d’envoi,  etc.,  pièces  ayant  servi  à  la  réalisation  du  catalogue 
(1823). 

F/12/991.

2 À signaler : pièce 91, plainte de Gay-Lussac (3 octobre 1806). 
3 À signaler :  deux lettres d’Alexandre de Humboldt (pièce 136) et  de Gay-Lussac (pièce 137) du 22 février 
1806, ainsi qu’une lettre de La Rochefoucault-Liancourt (pièce 139) du 30 septembre 1806.
4 À signaler de nombreux papiers à en-tête commerciaux, qui peuvent fournir des indications précieuses sur les 
exposants.
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Exposition de 1827

5. Distribution du rapport du jury central (1828).
Formulaires d’envoi [avec adresses des destinataires]. 

F/12/988.
Formulaires  d’envoi  [avec adresses  des  destinataires],  accusés  de réception,  catalogue 

d’exposants sur fiches. 
F/12/989.

Exposition industrielle de 1844

6. Produits admis et expédiés. – Bordereau, nos 1601 à 1800. 

F/12/2238, dossier Panay.

7. Dépenses imputées sur le produit de la vente des catalogues et des dépôts des 
cannes et parapluies (1844-1874). – Uniformes des gardiens5, impression du catalogue, 
plan de l’exposition, secours, indemnités ; frais de transport6 d’objets adressés à la famille 
royale ; règlement des mémoires  dus pour travaux de construction aux Champs-Élysées 
(1844) ; indemnité pour perte d’un foret vertical lors du transport de retour (1848-1874). 

F/12/5005/A, dossier 1.

Exposition industrielle et agricole de 1849

8. Affaires diverses (1848-1850). – Constructions aux Champs-Élysées : cahier des charges 
générales,  description  sommaire,  devis  et  procès-verbal  d’adjudication  (1848). 
Consultation des sociétés d’agriculture sur la part de l’agriculture dans l’exposition (1848-
1849) ; organisation de l’exposition agricole, constructions, vétérinaire, envois d’animaux, 
instructions (1849) ; Algérie, produits expédiés (1849-1850). 

F/12/5005/A, dossier 2.

9. Correspondance  (1849-1850). –  Enregistrement  arrivée-départ,  par  catégories  de 
correspondants.

F/12*/11849.

10. Décorations. – Promotions dans l’ordre de la Légion d’honneur : liste.

F/12/5314.

5 A signaler liste de gardiens de l’exposition,  qui peut pallier,  au moins en partie,  l’absence de listes ou de 
dossiers de personnel.
6 A signaler plusieurs papiers à en-tête commerciaux, qui peuvent fournir des indications sur les exposants.

5



ARCHIVES NATIONALES PARIS

Expositions des produits de l’industrie française avant 1850
Répertoire méthodique

Sources complémentaires 
conservées aux Archives nationales, Paris

Expositions diverses (an VII-1849)

1. Expositions nationales, affaires diverses (1827-1849).
F/10/1481 (dossier 5).

2. Projets divers de Palais de l’industrie (1829-1839) : Touboulic (notice imprimée, plan gravé, 
1832), Pene (plans, 1831-1839), autre plan (1834). 

F/13/1024.

3. Bois provenant des constructions pour l’exposition des produits de l’industrie française (1817-
1818). 

F/13/1212 (dossier 5).

4. Expositions industrielles (an VII-1815). 

AD/XI/67-68.
Exposition de l’an VI

5. Procès-verbal  de  l’ouverture  de  l’exposition  des  produits  de  l’industrie  par  François  de 
Neufchâteau (3e complémentaire an VI) [transcription du discours de Neufchâteau].

AF/III*/13, fol. 1-54 r°.
Exposition de l’an IX

6. Grève  des  ouvriers  charpentiers  travaillant  pour  l’exposition  des  produits  de  l’industrie 
française (an IX).

F/13/508.
Exposition de 1806

7. Conservatoire des arts et métiers, projets de galeries pour les expositions, par Peyre neveu : 
plan et élévation (1806). 

F/13/203 (dossier 14).

8. Abri  donné  dans  les  locaux du  Corps  législatif  aux portiques  servant  à  l’exposition  des 
produits de l’industrie française (1806). 

F/13/1072.

9. Note de Champagny sur la date de l’exposition (1806). 
F/17/1138 (dossier 10).

10. Décret concernant l’exposition (15 février 1806). 
F/17/1138 (dossier 26).

11. Réclamation  par  l’École  polytechnique  de  tables  du  cabinet  de  physique  prêtées  pour 
l’exposition des produits de l’industrie française (1806). 

F/17/1065/A (dossier 17).

Exposition de 1810

12. Projet de l’architecte Peyre neveu pour les galeries à construire au Conservatoire des arts et 
métiers pour l’exposition des produits de l’industrie française (1810). 

F/13/884.

6



ARCHIVES NATIONALES PARIS

Expositions des produits de l’industrie française avant 1850
Répertoire méthodique
Exposition de 1823

13. Bois  provenant  des  boutiques  ayant  servi  à  l’exposition  des  produits  de  l’industrie  française 
(1824). 

F/13/206 (dossier 25).

14. Fournitures pour l’exposition des produits de l’industrie française au Louvre (1823).
F/13/497.

Expositions de 1834 et 1839

15. Construction  des  pavillons :  correspondance,  projets,  soumissions  pour  travaux  et 
liquidation, modèles et dessins de couverture (1833-1838).

F/13/1024.

Exposition de 1844

16. Préparation de l’ordonnance royale du 24 janvier 1830 affectant les constructions du quai 
d’Orsay,  prévues pour les Affaires étrangères,  à  l’exposition des produits  de l’industrie 
française. 

F/13/1108 (dossier 4).

17. Feuilles de présence du jury de l’exposition (1844). 
F/0/6539.

Sources imprimées7

Seconde exposition publique des produits de l’industrie française. Procès-verbal des opérations du 
jury […]. Paris, Imprimerie de la République, an IX [1801], 39 p. [AN, ad/XIXd/1].

Exposition publique des produits de l’industrie française. Procès-verbal des opérations du jury […]. 
Paris, Imprimerie de la République, vendémiaire an XI [1802], 72 p. [AN, ad/XIXd/1].

Rapport du jury central sur les produits de l’industrie française, 1819 […] par L. Costaz, 492 p. [table 
alphabétique des fabricants et artistes] [AN, ad/XIXd/2].

Exposition des produits de l’industrie française en  1844. Rapport du jury central. Paris, 1844, 3 vol., 
LXX-880, 978 et 842 p. [table alphabétique des fabricants et artistes dans le t. III] [AN, ad/XIXd/359-
361 [ex. complet] et ad/XIXd/3 (ex. incomplet, vol. 1 et 2 en déficit)].

7 La cote des volumes dans les collections des Archives nationales est indiquée à la suite.
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