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INTRODUCTION 

 
Identification 

 

Référence : 

FRAC21231_2F2 

Intitulé :  

Foire gastronomique 

Dates extrêmes :  

1920-2006 

Niveau de description :  

Article 

Importance matérielle : 2,1 mètres linéaires 

 

Contexte 

 
Nom du producteur : Secrétariat général / Affaires économiques 

Histoire administrative : Le secrétariat général est devenu la direction générale des services en 
2000.  

Historique de la conservation /Modalités d’entrée : Dès le départ, le principe de respect du 

fonds n’a pas été appliqué puisque le fonds de la foire gastronomique a fait l’objet de plusieurs 

versements et a été éparpillé dans différentes séries et sous-séries. A partir des années 1980, la 

majorité des documents proviennent du service des affaires économiques (AE). Dans les années 

1990, ces documents ont été rassemblés dans la sous-série 2F pour redonner une cohérence au 

fonds de la foire gastronomique. 

Modalités d’entrée : Ce fonds a fait l’objet de versements successifs de la part du Secrétariat 

Général en particulier en 1954. Les versements ont été moins fréquents à partir des années  1960, 

période où la foire est organisée non plus par la ville de Dijon mais par l’association de la «  foire 

gastronomique de Dijon ». 

Les versements des affaires économiques ont eu lieu entre 1970 à 1990 mais ils sont peu 

fréquents et peu importants.  

 

Contenu et structure 

 
Présentation du contenu : Ce fonds permet de mettre en valeur l’économie, le patrimoine 

gastronomique  et culturel de la Bourgogne. La foire gastronomique  par son concept veut mettre 



en avant un certain « bien-vivre » à la bourguignonne. Le fonds contient certaines pièces uniques 

comme les catalogues officiels, qui font la promotion de la Bourgogne, ou encore les menus qui 

consacrent la cuisine bourguignonne. L’évolution de la foire montre également la mutation de 

l’intérêt de la municipalité pour ce type de manifestations commerciales, populaires, culturelles…  

La volonté de M. Gaston-Gérard, maire de Dijon (1919-1935), de créer une foire 

gastronomique, a pour objectif de dynamiser l’économie locale.  

La première foire débute le  7 novembre 1921 sur la place d’Armes (actuellement place de 

la Libération), dans l’Hôtel de ville et dans les rues avoisinantes. Les productions locales sont 

mises en avant : le pain d’épices, la moutarde et le cassis. Les premières foires connaissent un 

grand succès : le maire, Gaston-Gérard, sous-secrétaire d’état aux Travaux Publics et au Tourisme 

de 1931 à 1932, profite de ses voyages dans le monde pour en faire la publicité. Il vante les 

mérites des vins de Bourgogne en ces temps de prohibition.  

Le déplacement de la foire du centre ville vers la place Wilson et les allées du parc atteste 

de l’ampleur qu’a pris l’évènement. En 1927, la foire ouvre officiellement ses portes aux 

exposants étrangers. 

Au début des années 1930, des difficultés financières se font ressentir. De plus, M. Gaston-

Gérard perd son siège de député de la ville de Dijon en 1932  ainsi que celui de maire en 1935. 

Les relations entre les organisateurs de la foire et  la nouvelle municipalité se dégradent. Les aides 

financières sont diminuées dès 1936. De nombreux conflits naissent entre la foire et la mairie 

pendant cette période notamment liés aux indemnités des forains. La foire préparée de 1939 

n’aura pas lieu. Dès le 5 septembre 1939, le bureau de la foire est fermé et avec lui s’arrêtent 

toutes les activités liées à l’organisation.  

Le Chanoine Kir, le maire (1945-1969), souhaite remettre en route la foire mais il veut 

décharger la municipalité de son organisation puisqu’il considère la foire  comme un évènement 

commercial.  

Finalement la foire rouvre ses portes au public en 1949 à la Boudronnée. Elle conserve 

certaines traditions : la table de Lucullus, la Saint-Martin… A l’emplacement de l’ancien dépôt des 

tramways départementaux sont construits des baraquements en bois. La foire de 1949 essaye de 

ne pas rompre avec les foires organisées avant la guerre. En 1955, la décision est prise de 

construire un bâtiment non seulement consacré à la foire mais également à d’autres évènements 

de même envergure. Les dépenses seront partagées entre la mairie, la chambre de commerce et la 

foire. Le Palais des expositions est construit et inauguré en 1956 lors de la 27ème foire. Dès lors 

la foire est organisée par l’association « foire gastronomique de Dijon ».  



Dans les années 1960-1970, la foire a un rayonnement de plus en plus grand puisqu’en 

1963, elle intègre la première foire française de l’Alimentation des Vins et de la Gastronomie.  

En 1975, elle devient définitivement « Foire Internationale » tout en gardant la dimension 

gastronomique.  

Les années 1980 sont marquées par cette orientation internationale de la foire notamment 

grâce au développement de la C.E.E (Commission économique européenne actuellement  

l’Union Européenne). Depuis 1980, la foire choisit de mettre à l’honneur chaque année un hôte 

officiel. 

Evaluation, tris et éliminations, sort final : Les éliminations, qui ont été effectuées dans ce 

fonds, correspondent à des doublons de lettres de l’administration ou des doubles de cartons 

d’invitations pour  la foire. 

Accroissements : Le fonds ayant été dispersé et non classé dans plusieurs sous-séries,  il est 

possible qu’il subsiste quelques documents susceptibles d’être réintégrés.  

Mode de classement : Le fonds de la foire gastronomique de Dijon est classé en 6 parties de 

manière chronologique. Elles correspondent à des périodes d’organisation et de développement 

de la foire. Il est important de noter que le classement a été réalisé par foire incluant les 

préparatifs et les répercussions.  

 

Conditions d’accès et d’utilisation  

 
Conditions d’accès : communicabilité immédiate 

Conditions de reproduction : reproduction autorisée  (sous réserve des conditions de 

conservation pour les plans de grands formats).  

Langue et écriture des documents : la majorité des documents sont en français mais quelques 

correspondances sont écrites en allemand, une traduction les accompagne.   

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : certains documents, comme les 

plans, sont à manier avec d’extrêmes précautions. Ils peuvent être cassants et se déchirer  

facilement. De plus, le fonds est composé de multiples cartes de visite qui peuvent, vu leurs 

petites tailles, glisser hors du dossier auquel elles appartiennent.  

 

Sources complémentaires 

 
Sources complémentaires : 

 Dans les Archives Municipales : 

Série Fi  (Documents figurés et assimilés) :  



La sous-série 16 Fi, photographies du fonds Marques, journal les Dépêches, contient des vues des 

stands, de la table de Lucullus. 

La sous-série 19 Fi, photographies émanant du Cabinet du maire, contient des vues de la foire  

gastronomique.  

La sous-série 26 Fi, plans du service architecture bâtiments, contient des plans et croquis de la 

foire lors de son installation aux Allées du Parc de 1926 à 1939.  

Série Z (Documents entrées par voies extraordinaires) 

La sous-série 7Z, fonds du Chanoine Kir contient des photographies du chanoine visitant la foire 

gastronomique. 

 Hors des Archives Municipales 

Les Archives Départementale de Côte-d’Or - 8M (commerce et tourisme) 

Dans cette série sont regroupées un ensemble d'articles concernant l'activité de la foire 

gastronomique de Dijon entre 1927 et 1936. 

La Bibliothèque Nationale de France  

La Bibliothèque Nationale de France conserve quelques documents concernant la foire 

gastronomique de Dijon notamment des catalogues officiels de la foire ou encore des affiches. 

  

Bibliographie : 

 GUILARD, Christelle, La Foire Gastronomique de Dijon de 1921 à 1939, Dijon, 

Diplôme d’études approfondies, Université de Bourgogne, 1999, 78 p.  

 MARQUES, Charles, Foire internationale et gastronomique de Dijon 1921-2010, 

Dijon, Le Bien Public, 2010, 137 p. 

 

Contrôle de la description 

 
Note de l’archiviste : 

Description réalisée par Virginie SAUR, stagiaire aux Archives municipales de la ville de Dijon 

entre mai et juin 2011. 

Règles ou conventions : 

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément aux recommandations de la norme 

ISAD(G). 

Date de la description : mai - juin 2011. 
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INSTRUMENT DE RECHERCHE 

 
 

2 F 2/1-5 Les débuts de la foire gastronomique. 1920-1925 

 
1 Création de la foire. - Commissions, projet de foire : procès verbaux, correspondance.   

                                      Juin 1920 
 

 

2-5 

 
Les premières foires. 

 
1921 - 1924 

2 Foire de Dijon alimentaire et gastronomique (1921). - Organisation : communiqués de presse de 
la mairie. Comptabilité : carnets à reçus. Guide officiel. Bilan de la foire.  

Juillet  -  novembre 
1921 

 
3 2ème foire gastronomique de Dijon (1922). - Société anonyme de la foire 

gastronomique, création : bordereaux de remboursement au syndicat de garantie. Organisation : 
correspondance. Entrées : correspondance. Evènements, visite inaugurale (6 novembre) ; vin 
d’honneur offert à tous les exposants et  banquet pour la visite officielle (12 novembre)  : cartons 
d’invitations, plan de table, facture, lettre d’invitation à M. Poincaré Président du Conseil des 
Ministres. Comptabilité, consommation électrique : factures ; paiement : carnets à reçus. 

Octobre - novembre 
1922 

 
4 3ème foire (1923). - Organisation, instructions : correspondance, menus uniques pour les 

restaurateurs ; stands ; festivités. Invitations, entrées : correspondance. Promotion : programme, 
Article de presse. Evènements, visite de Gaston Vidal  Sous-secrétaire d’Etat à l’enseignement 
technique (5 novembre) : plan de table, menu ;  banquet de l’inauguration par M. Bérard ministre 
de l’Instruction publique et des Beaux-arts (10 novembre) : liste des invités, menu, discours de 
M. Gaston-Gérard maire de Dijon et président du comité de la foire. Comptabilité : mémoire de 
travaux, factures, croquis, correspondance. Bilan de la foire.  

Octobre - décembre 
1923 

 
5 4ème foire (1924). - Organisation, instructions : correspondance, menus uniques pour les 

restaurants ; festivités. Invitations pour la presse. Promotion : programme. Evènements, vin 
d’honneur et banquet pour la journée officielle (16 novembre) : liste des invités, plan de table, 
discours de M. Gaston-Gérard maire de Dijon et Président du comité de la foire. Comptabilité : 
mémoires de travaux, factures, notes, bordereaux de remboursement au syndicat de garantie. 
Bilan de la foire.  
 

Octobre 1924 - mars 1925 
 
 
 
 
 
 



2 F 2 / 6-20 La foire : un succès régional 
 

1925-1928 

6-12 

 
La foire place Wilson puis Cours du Parc. 1925-1926 

6-9 

 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 

5ème foire gastronomique de Dijon (1925).                                     février 1925 - janvier 
1926 
 
Elaboration de la foire. - Organisation, instructions : règlement général, correspondance. 
Locaux : répartition des stands, plan de la foire. Invitations. Promotion : programme.  

octobre - novembre 1925 
  

Evènements, bal de la foire (14 novembre) ; cortège triomphal des Grands crus et des Plats fins 
(15 novembre) : instructions ; banquet pour M. Vincent ministre du Commerce (15 novembre) : 
liste des invités, cartons d’invitation au vin d’honneur, menus, discours de M. Gaston-Gérard 
maire de Dijon et président du comité de la foire. Congrès de l’Alliance des foires.  

septembre - novembre 1925 
 

Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes, cahier des charges, facture du banquet (15 
novembre), salaires à verser.  

février 1925 - janvier 1926 
 

Comptabilité : sommier de prise en charge des frais de participation de chaque exposant. 
Syndicat de garantie : bordereaux de remboursement. 

février 1925 - janvier 1926 
 

10-12 

 
 
10 

 
 
 
 
 
 

        11 
 
 
 
 

   
12 

6ème foire (1926).                                                                                          juin 1926 - mai 
1928 
 
Elaboration de la foire. - Création de l’association « la foire gastronomique de Dijon » : 
règlement. Organisation : consignes dont celles concernant la création du catalogue officiel, 
correspondance. Stands,  répartition : correspondance, listes des exposants, instructions, plan des 
exposants. Invitations, entrées. Promotion : programme, articles de presse, publicité, 
photographies. 

juin - novembre 1926 
 

Evènements, banquet avec M. Bokanowski ministre du commerce (7 novembre)  : liste des 
invités, plan de table, menu, vins, discours de M. Gaston-Gérard maire de Dijon et président du 
Comité de la foire et de la Fédération des foires de France ; fermeture de la foire (19 novembre) : 
discours.  

octobre - novembre 1926 
 

Bilan de la foire, comptabilité : sommier des sommes à recouvrer correspondant aux frais de 
participation de chaque exposant. Taxe d’Etat sur le chiffre d’affaires  : audiences de tribunaux ; 
conflit au sujet du pavillon de la Colombie et Sao Paulo. Autres foires.  

octobre 1926 - mai 1928 
 
 
 
 
 



13-20 Ouverture officielle aux exposants étrangers. 
 

1927-1928 

13-16 

 
 

13 
 
 
 
 
 
 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

 
 
 
 
16 

 

7ème foire (1927).                                                                               décembre 1926 - mai 
1928 
 
Organisation, instructions : liste des membres du Comité de la foire, menus uniques pour les 
restaurants, bulletin de demande de participation, correspondance. Locaux : plan des stands des 
exposants, façade d’entrée du pavillon de la Colombie, dessin de l’écusson sur la façade d’ent rée. 
Invitations, attribution de cartes d’entrées : listes des bénéficiaires, cartes permanentes. 
Promotion : programme, réponses pour la publication d’articles.  

avril - novembre 1927 
 

Déroulement. - Allocutions : discours d’ouverture, discours pour la défense du vin de M. 
Gaston-Gérard maire de Dijon et président du comité de la foire. Evènements, journée italienne 
(6 novembre) ; vin d’honneur pour les maires de Côte-d’Or  (10 novembre) ; banquet pour la 
visite officielle de M. Tardieu ministre des travaux publics (13 novembre) : liste des invités, 
cartons d’invitation, plan de table, menu ; journée coloniale (15 novembre) ; journée 
luxembourgeoise (17 novembre) : cartes d’invitation ; vin d’honneur pour les exposants (18 
novembre) ; journée campagne de la Compagnie des chemins de fer de Paris, Lyon jusqu’à la 
Méditerranée (PLM) (19 novembre). 

septembre - novembre 1927 
 

Portée de la foire. - Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes, plan des sources 
d’alimentation en gaz et d’eau. Bilan de la foire : discours de M. Gaston-Gérard maire de Dijon 
et de M. Aubert secrétaire général de la foire.  

avril  1927 -  mai 1928 
 

Comparaison avec d’autres foires de France : règlement et bulletin d’adhésion d’autres foires, 
publication sur les foires, Revue Nationale du Commerce et de l’Industrie.  

décembre 1926 - avril 1927 
 

17-20 

 
17 

 
 
 
 
18 

 
 
 
 
 
 
19 

 
 
20 

8ème foire (1928).                                                                               février 1928 - février 1929 
 
Elaboration de la foire. - Organisation, instructions ; stands : correspondance, plan de répartition. 
Locaux : plan de la charpente, pré-affiche de la foire. Invitations, attribution des entrées. 
Promotion : programme. 

février - novembre 1928 
  

Evènements, inauguration de la foire (3 novembre) : correspondance ; journée italienne (7 
novembre) : liste des personnalités italiennes ; banquet à l’occasion de la foire millénaire de la 
Saint-Martin  (10 novembre) : plan de table, cartons d’invitation, menus, vins, compte -rendu ; 
journée des maires de Côte-d’Or  (14 novembre) : correspondance, menus. vin d’honneur offert 
aux exposants (15 novembre) : discours ;  journée coloniale (16 novembre). 

octobre - novembre 1928 
 

Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes. Financement.  
avril 1928 - février 1929 

 
Fédération internationale des journalistes, congrès (14 - 18 novembre) : correspondance, discours 
de M. Gaston-Gérard député-maire de Dijon (17 novembre). 

juillet - novembre 1928 



 

2 F 2 / 21-32 La foire en crise. 1929-1938 

 
21-30 

 
Une perte de vitesse progressive. 

 
1929-1935 

21 
 

9ème foire (1929). - Organisation, aménagement possible du boulevard Voltaire : 
correspondance. Locaux : plan de la foire. Promotion : programme. Evènements, vin d’honneur 
pour les maires de Côte-d’Or (9 novembre) : compte-rendu ; déjeuner en l’honneur de la presse  
(10 novembre) : plan de table, menu, vins ; vin d’honneur aux exposants (16 novembre) : cartons 
d’invitation. Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes, correspondance. Bilan de la 
foire.  

juin 1929 - janvier 1930 
 

22-24 

 
22 

 
 
 
 
 
23 

 
 
 
 
 
24 

 

10ème foire (1930).                                                                                 juillet - décembre 1930 
 
Elaboration de la foire. – Organisation : correspondance, demande d’adhésion, règlement 
général. Locaux : plans de la façade d’entrée et du salon d’honneur, plan de la charpente. 
Invitations. Promotion : programme, catalogue officiel de la foire, photographie de la façade 
d’entrée. 

octobre - novembre 1930 
 

Evènements. - Visite inaugurale, banquet (1er novembre) : cartons d’invitation, plan de table. 
Visite de M. Flandin ministre du Commerce, banquet (9 novembre) : menus, discours de M. 
Gaston-Gérard maire de Dijon. Journée des maires (10 novembre) : programme musical. 
Journée des colonies (15 novembre), banquet. Vin d’honneur aux exposants (16 novembre).  

octobre - novembre 1930 
 

Portée de la foire. - Comptabilité : mémoire de travaux, factures, notes. Bilan de la foire.  
juillet - décembre 1930 

 
25 11ème foire (1931). - Organisation : note, bulletin de demande d’admission. Locaux : plan des 

exposants. Invitations. Promotion : catalogue officiel de la foire, photographie de la façade 
d’entrée. Evènements, visite ministérielle (7 novembre)  : discours de M. Londry ministre du 
Travail et de la Prévoyance santé, plan de table, menus ; visite de M. Guernier  ministre des 
Postes, Télégraphes et Téléphones (P.T.T.) (9 novembre) : liste des invités. Comptabilité : 
correspondance, comptes, notes, croquis.  

août - novembre 1931 
 

26 12ème foire (1932). - Organisation : correspondance, consignes pour les exposants. Locaux : 
croquis du hall, croquis de la façade d’entrée. Invitation, entrées : correspondance. Promotion de 
la foire : programme, catalogue officiel de la foire. Evènements, réception des maires de Côte-
d’Or. Comptabilité : mémoire des travaux. 

novembre 1932- février 1933 
 

27 13ème foire (1933). - Organisation, commission du Grand Tourisme ; stand de la régie des 
tabacs. Locaux : note, croquis. Invitations. Promotion : programme, photographies noir et blanc 
vue de jour et  vue de nuit de la façade d’entrée de la foire, article du 5 novembre 1933 dans le 
Progrès de la Côte-d’Or. Evènements, journées des maires de Côte-d’Or (9 novembre): discours. 
Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes. 

juin - février 1934 



 
 

28 14ème foire (1934). - Organisation, instructions ; droits de stationnement perçus sur les forains. 
Stand du Maroc : photographies. Locaux : croquis. Invitation, entrées : liste des bénéficiaires. 
Promotion : catalogue officiel de la foire, articles de presse, photographie de la façade d’entrée. 
Comptabilité : mémoires des travaux, factures, notes, photographie.  

avril 1934 -février 1935 
 

29 15ème foire (1935). - Organisation. Promotion : programme, catalogue officiel de la foire, 
photographie de la façade d’entrée. Evènements, inauguration officielle (3  novembre)  : 
invitations ; réception des maires de Côte-d’Or (8 novembre). Comptabilité : mémoires de 
travaux, factures, notes. Revue sur les foires-expositions. 

septembre 1935 - février 
1936 

 
30 16ème foire (1936). - Organisation, instructions ; demande de subvention : correspondance. 

Locaux : plan des stands et de la foire. Invitation. Promotion : catalogue officiel de la  foire, 
photographie. Evènements, journée des maires (10 novembre) : liste des invités, programme. 
Comptabilité : mémoires de travaux, factures, notes. 

juin 1936 - janvier 1937 
 
 

31-32 

 
La crise économique. 

 
1936-1938 

31 17ème  foire (1937). - Organisation : correspondance. Locaux : croquis. Invitations, entrées. 
Promotion : catalogue officiel de la  foire. Evènements, inauguration (31 octobre)  ; journée des 
maires (10 novembre). Comptabilité : mémoires des travaux, factures. 

avril 1937 - février 1938 
 

32 18ème foire (1938). - Organisation. Invitations, entrées : liste des bénéficiaires, correspondance. 
Promotion : catalogue, programme officiel de la foire. Evènements, inauguration de la foire (30 
octobre) ; inauguration du 1er tronçon d’éclairage du réseau routier (3 novembre) : programme ; 
banquet pour la projection du film « Jeannette Bourgogne » (4 novembre) : bulletin de réponse, 
plan de table, menu, facture du banquet ; déjeuner pour la journée de l’enseignement (4 
novembre) : menus ; banquet des maires de Côte-d’Or (10 novembre). Comptabilité : mémoires 
de travaux, factures. 

juin - décembre 1938 
 
 

2 F 2 / 33-37 L’interruption de la foire. 
 

1939- 1948 

33-34 

 
La foire pendant la guerre 1939-1945. 

 
1939 -1943 

33 Annulation de la 19ème foire. - Organisation, instructions ; lettre pour les stands. Fermeture du 
bureau de la foire (5 septembre) : correspondance.  

janvier 1939 - février 1940 
 

34 Situation de la foire pendant la Seconde Guerre Mondiale : correspondance.  
 

septembre 1941-février 1943 



 

35-37 

 
L’après-guerre. 

 
1946-1948 

35 Locaux de la foire : correspondance.  
janvier - décembre 1946 

 
36 Situation de la foire et étude d’une possible réouverture de la foire  : correspondance. Locaux, 

construction : devis.     
                                                                            mars - décembre 1947 

 
37 

 
Préparation de la foire de 1949, demande de subvention : correspondance ; convocations aux 
assemblées générales.  

juin - novembre 1948 
 

2F 2 / 38-51 La renaissance de la foire 

 
1949-1962 

38-44 

 
Un lent renouveau. 1949-1958 

38 20ème foire gastronomique (1949). - Organisation, instructions ; répartition des stands ; stand 
de la ville de Dijon ; subventions du conseil municipal. Locaux : plan de la foire. Invitations, 
entrées : liste des bénéficiaires. Promotion : programme. Evènements, réception des maires de la 
Côte-d’Or  (12 novembre) ; réception des membres du comité et des exposants de la foire  (19 
novembre) ; réception des membres du comité de la foire et des exposants (29 novembre). 
Foires d’autres villes, organisation ; foire de Marseille : photographie. 

 mars 1949 - avril 1950 
 

39 21ème foire (1950). - Organisation, instructions ; circulation ; subvention du conseil municipal. 
Locaux : plan de la foire. Invitations, entrées : correspondance. Promotion : catalogue officiel de 
la foire, fascicule sur Dijon. Evènements, inauguration (4 novembre) : programme ; défilé du 
cortège de l’alimentation (5 novembre) : consignes, programme du cortège ; journée des maires 
(10 novembre) : discours du Chanoine Kir député-maire de Dijon. Bilan de la foire.  

novembre 1949 - décembre 1950 
 

40 22ème foire (1951). - Organisation, instructions ; ouverture des magasins le dimanche ; 
circulation ; visite des installations de la foire (31 octobre) : rapport de la commission de sécurité. 
Locaux : plan de la foire. Invitation, entrées : correspondance. Promotion : programme, 
photographies d’un stand. Evènements, réception des groupes folkloriques participant à la foire 
(4, 10 novembre) ; réception des maires de la Côte-d’Or (10 novembre) : programme du théâtre 
municipal.  

 février 1951 - janvier 1952 
 

41 23ème foire (1952). - Organisation, utilisation des locaux de l’Hôtel de ville  ; stand de la ville de 
Dijon ; circulation. Promotion : publicité, programme. Evènements, visite des installations de la 
foire (9 octobre) ; journée des maires de Côte-d’Or (10 novembre) : programme ; journée des 
transports et du tourisme  (14 novembre).  

 avril - novembre 1952 
 

42 24ème foire (1953). - Organisation, relations entre la foire et l’administration ; mesures de 
sécurité ; occupation des salles de la mairie ; circulation. Invitation, entrées. Promotion de la 
foire : programme, catalogue officiel de la foire. Evènements, inauguration de la foire (31 



octobre) ; journée de l’Alsace (7 novembre) ; réception des présidents de foires françaises (7 
novembre) ; journée des maires de Côte-d’Or (10 novembre) : programme, plan de table ; 
journée des transports et du tourisme (13 novembre).  

novembre 1952-décembre 1953 
 

43 25ème foire (1954). - Organisation, relations entre la foire et l’administration ; utilisation des 
locaux de l’Hôtel de ville ; circulation. Locaux : correspondance concernant le Palais des 
Congrès, plan des stands. Promotion : programme. Evènements, inauguration (6 novembre) ; 
réception des maires de Côte-d’Or (10 novembre) : programme du théâtre municipal, liste des 
cachets ; journée de la pêche (13 novembre) ; journée des transports (19 novembre), journée de 
l’armée  (18 novembre) : programme. Bilan de la foire.  

avril - janvier 1955 
 

44 26ème foire (1955). - Organisation : correspondance, partition et paroles de « La foire 
gastronomique» de P.  H. Thomas  et E. Crouzet ; stationnement. Invitations. Evènements, 
journée des maires (10 novembre) ; projections des films « Rôtissage des bœufs » et 
« Bourgogne » : correspondance, brochures, cartes d’invitation. Correspondance avec les villes de 
Limoges et Nantes. 

janvier 1955 - février 1956 
 

45-51 

 
Une volonté de développement. 

 
1956-1962 

45 
 
 

27ème foire gastronomique (1956). - Organisation, relations entre la foire et l’administration ; 
hôtellerie : correspondance ; stationnement ; demande de classification au niveau international. 
Invitations. Promotion : programme, photographie de la façade du Palais des Expositions. 
Evènements, inauguration de la foire (3 novembre) ; journée du froid (5 novembre) : 
programme ; journée de l’Afrique Noire (10 novembre) : note de service ; réception des maires 
de Côte-d’Or (10 novembre) : programme du théâtre municipal, cachets ; journée des transports 
(16 novembre). Fédération des foires françaises, organisation : livret des foires affiliées. 

janvier - décembre 1956 
 

46 28ème foire (1957). - Organisation, relations entre la foire et l’administration ; correspondance 
avec l’ambassade d’Espagne. Promotion : photographies. Evènements, inauguration de la foire (2 
novembre) : programme ; journée des maires (9 novembre) : programme du théâtre municipal ; 
menu du cabinet des adjoints (30 novembre).  

janvier - décembre 1957 
 
 

47 29ème foire (1958). - Organisation, relation entre la foire et l’administration ; dérogation des 
magasins pour travailler le dimanche : correspondance. Invitations. Promotion : programme, 
photographies de  stands. Evènements, inauguration  (31 octobre) ; journées en l’honneur de la 
Sarre (Allemagne) (8-9 novembre) : menu, plan de table, facture ; réception des maires de Côte-
d’Or (10 novembre).  

 juillet - décembre 1958 
 

48 30ème foire (1959). - Organisation, mesures d’ordre ; demandes de stands : correspondance ; 
stand de la ville de Dijon : plan du stand ; circulation. Invitation, entrées. Promotion : 
programme, supplément du Bien Public consacré à la foire. Evènements, inauguration (31 
octobre) : programme de l’inauguration.  

février - novembre 1959 
 



49 31ème foire gastronomique de l’Alimentation et des Vins (1960) . - Organisation : 
correspondance, carte des vins de « la Bonne Auberge. Stand de la ville de Dijon : plan du stand. 
Palais des Congrès, façade : ekta. Comptabilité : impôts. 

février - octobre 1960 
 

50 32ème foire (1961). - Organisation. Stands de la ville de Dijon : photographies, liste d’objets 
archéologiques évoquant le commerce pour l’exposition sur la foire. Locaux : schéma du palais 
des congrès. Invitation, entrées. Promotion de la foire : programme, fascicule, photographies de 
stands, supplément du Bien Public consacré à la foire. Evènements, inauguration (31 octobre).  

 avril - novembre 1961 
 

51 33ème foire (1962). - Organisation : correspondance, convention entre la ville et la foire. 
Locaux : croquis du stand de la ville de Dijon, photographies. Promotion de la foire : 
programme, catalogue officiel de la foire. Table de Lucullus : photographies. 

avril - novembre 1962 
 
 

2 F 2 / 52-82 Une foire nationale puis internationale. 1963-2006 

 
52-63 

 
Une expansion nationale. 

 
1963-1974 

52 
 

1ère foire française de l’Alimentation, des Vins et de la Gastronomie (1963) . - la foire 
devient nationale : discours de M. Bourcier président de la foire de Dijon et de M. Chapel préfet 
de la Côte-d’Or. Locaux, stand de la ville de Dijon : croquis. Invitations, entrées. Promotion : 
catalogue officiel de la foire, article de presse. Relation avec les autres foires  : correspondance. 

mars - novembre 1963 
 

53 34ème foire (1964). - Réorganisation de la foire, consignes : circulaires, correspondance. Stand 
de la ville de Dijon : photographies, plan de la galerie du Palais des expositions, article. 
Programme des journées d’étude (2-3 novembre).  

septembre  - novembre 1964 
 

54 2ème  foire nationale de l’Alimentation, des Vins et de la Gastronomie (1965) . - 
Organisation, consignes : note, rapport de M. Bourcier président de la foire, correspondance. 
Promotion de la foire : programme, prospectus, bulletin d’information de la foire. Comptabilité  : 
comptes d’exploitation. 

juin 1965 - juin 1966 
 

55 35ème foire (1966). - Organisation : correspondance dont celle concernant l’ouverture d’un 
bureau P.T.T. Locaux : plan de la foire. Invitation, entrées : listes des bénéficiaires. Evènements, 
programme ; journée des maires (10 novembre) : invitations, programme de la journée. 
Comptabilité, budget. Bilan de la foire. 

mai 1966 - mars 1967 
 

56 1ère Exposition internationale de l’Alimentation, des Vins et de la Gastronomie (1967) . - 
Organisation. Invitation, entrées : listes des bénéficiaires. Promotion : programme, articles de 
presse. Evènements, programme ; journée des maires de Côte-d’Or (10 novembre). Bilan : 
rapport, recette. 

juillet 1967 - juin 1968 
 



57 36ème foire gastronomique (1968). - Invitation : correspondance. Promotion : catalogue 
officiel de la foire, articles de presse. Allocutions : discours de M. Veillet maire de Dijon et de M. 
Bourcier  président de l’association des Foires et Salons et Expositions de Dijon.  

mai - octobre 1968 
 

58 37ème foire (1969). - Stands : correspondance. Locaux : plan de la foire. Invitations, entrées : 
listes des bénéficiaires. Promotion : programme, catalogue officiel de la foire, photographies. 
Allocution : discours pour l’ouverture de la foire de M. Veillet maire de Dijon et de M. Bourcier  
président de l’association des Foires et Salons et Expositions de Dijon. Bilan de la foire.  

octobre - novembre 1969 
 

59 38ème foire (1970). - Organisation. Invitations. Evènements : correspondance. Promotion : 
programme. Comptabilité, prévision du budget. 

janvier -  novembre 1970 
 

60 39ème foire (1971). - Entrées : listes des bénéficiaires. Bilan de la foire.  
octobre 1971 - avril 1972 

 
 

61 40ème foire (1972). - Entrées : listes des bénéficiaires. Allocution : Discours de M. Poujade 
Maire de Dijon. « journée vinicole », Demande d’article de presse. Comptabilité,  Prévision du 
budget. 

mars - octobre 1972 
 

62 41ème foire (1973), entrées : listes des bénéficiaires, correspondance.  
 1973 

 
63 42ème foire (1974), entrées : liste des bénéficiaires. 

1974 
 

64-82 

 
La foire internationale. 1975-2006 

64 43ème foire internationale et gastronomique (1975). - Entrées : listes des bénéficiaires, 
correspondance. Promotion : dépliant de la foire.   

octobre 1975 
 
 
 

65 44ème foire (1976). - Travail dominical des magasins : correspondance. Promotion : article de 
presse. 

 mai - octobre 1976 
 

66 45ème foire (1977). - Organisation, stationnement ; travail dominical pendant la foire. Colloque 
sur    l’« utilisation du bois et économie d’énergie » (9 novembre) : programme. Académie de la 
Gastronomie, création : correspondance. 

septembre 1977 - février 1978 
 

67 46ème foire (1978). - Organisation, stationnement. Stands, demande par la ville : guide de 
l’exposant. Bilan de la foire : enquête de l’I.N.S.E.E. 

mai - décembre 1978 
 



68 47ème foire (1979), demande de stand par la ville : correspondance. 
août - octobre 1979 

 
69 48ème foire (1980), demande de stand : correspondance. 

janvier - octobre 1980 
 

70 49ème foire (1981), demande de stand : correspondance. 
 mars - avril 1981 

 
71 51ème foire (1983), demande d’ouverture de débit de boissons : correspondance. 

janvier - février 1983 
 

72 52ème foire (1984). -  Organisation, instructions. Locaux : correspondance. 
 mai - octobre 1984 

 
73 53ème foire (1985). - Relation entre la foire et l’administration : correspondance. Demande de 

stand : bulletin d’adhésion. Circulation, réunion (16 octobre).  
décembre 1984 - octobre 1985 

 
74 54ème foire (1986). - Organisation, instructions ; stationnement. Demande de stand : bulletin 

d’adhésion, guide de l’exposant. Stand de la ville de Dijon.  Entrées : demandes de cartes 
permanentes. Promotion : articles de presse. Evènements, inauguration par M. Balladur ministre 
de l’Economie, des Finances et de la Privatisation (30 octobre)  : croquis du parcours de 
l’inauguration. 

février - novembre 1986 
 

75 55ème foire (1987). - Organisation. Locaux : plan des stands. Demande de stands par la ville : 
dossier d’adhésion. Entrées : listes des services bénéficiaires. Evènement, inauguration (30 
octobre) : instructions. 

 mars - novembre 1987 
 

76 56ème foire (1988). - Organisation, instructions ; stationnement. Demande de stand par la ville : 
dossier d’adhésion, guide de l’exposant, consignes pour les exposants. Invitations, entrées. 
Promotion : programme, articles de presse. Evènements, inauguration (2 novembre). Bilan de la  
foire. Fédération des Foires et Salons de France (F.F.S.F.) : règlement des foires et salons 
organisés par les membres de la F.F.S.F. 

mai - décembre 1988 
 

77 57ème foire (1989). - Organisation, stationnement. Demande de stand par la ville : dossier 
d’adhésion, guide de l’exposant. Invitations, entrées. Promotion : catalogue officiel de la foire. 
Evènements, inauguration  (31 octobre) : carton d’invitation.  

mai - novembre 1989 
 

78 58ème foire (1990). - Organisation, stationnement. Promotion : catalogue officiel de la foire. 
Evènements, inauguration (30 octobre) : programme.  

février - octobre 1990 
 

79 59ème foire (1991), stationnement.  
septembre - novembre 1991 

 
80 66ème foire (1997), promotion : catalogue officiel de la foire.  



1997 
 

81 75ème foire (2004). - Prix d’entrée : correspondance. Bilan de la foire  
décembre- novembre 2005 

 
82 76ème foire (2005), hôte d’honneur : correspondance. 

novembre 2005 

 
Evènements liés à la foire 

   
 

2 F 2 / 83-95 Le concours-foire de la Saint-Martin.    1949-1991 

 
83 18ème concours, organisation d’une braderie : correspondance. 

 octobre - novembre 1949 
 

84 25ème concours. - Correspondance sur le stationnement. 
26 octobre 1956 

 
85 32ème concours. - Rapport de M. Plenat  ingénieur Agronome.  

17 juin 1963 
 

86 36ème concours : correspondance. 
11 décembre 1967 

 
87 37ème concours,  invitations. 

 octobre - novembre 1968 
 

88 38ème concours, invitations. 
octobre - novembre 1969 

 
89 39ème concours, invitation. 

octobre - novembre 1970 
 

90 55ème concours, organisation : correspondance, notes. 
novembre 1986 

 
91 56ème concours, organisation : demandes de matériels pour le concours, arrêté, notes.  

novembre 1987 
 

92 57ème concours, organisation : demandes de matériels pour le concours, arrêté. Invitation.  
novembre 1988 

 
93 58ème concours, problème de stationnement. 

novembre 1989 
 

94 59ème concours, demandes de matériels pour le concours.  
octobre 1990 

 
 



95 60ème concours, demandes de matériels pour le concours.  
septembre - octobre 1991 

 

2 F 2 / 96-112   La fête foraine.       1922-1991 

 
96 2ème foire, disposition des manèges : croquis. 

1922 
 

97 4ème foire, organisations des forains : schéma. 
1925 

 
98 10ème foire, taxe sur les forains : correspondance. 

31 décembre 1930 
 

99 13ème foire, stationnement des forains : arrêté. 
novembre  1933 

 
100 20ème foire, stationnement : instructions.  

septembre - novembre 1949 
 

101 21ème foire, pétition contre la fête foraine. 
octobre 1950 

 
102 22ème foire, pétition contre la fête foraine. 

Mai 1951 
 

103 25ème foire, emplacement : correspondance. 
octobre 1954 

 
104 26ème foire, stationnement des caravanes. 

octobre 1955 
 

105 27ème foire, stationnement des caravanes. 
octobre 1956 

 
106 26ème foire, emplacement : correspondance 

mai - juin 1968 
 
 

107 36ème foire : listes des forains présents. 
26 octobre 1978 

 
108 54ème foire. - Organisation, instructions : arrêté. Demandes d’emplacement : liste des forains. 

août- octobre 1986 
 

109 56ème foire, occupations illicites d’emplacements : correspondance. 
septembre - octobre 1988 

 
110 57ème foire, stationnement : arrêtés. 

octobre 1989 
 



111 58ème foire, organisation : correspondance, notes. 
janvier - octobre 1990 

 
112 60ème foire, organisation : correspondance, notes. 

mai- octobre 1991 
 

 
2 F 2 /113 1er Salon international des Vins et de l’Alimentation (S.I.V.A) (1969). - Organisation : 

correspondance. Evènements, promotion : journal, brochure ; inauguration du S.I.V.A (18 avril) : 
discours Docteur Veillet, maire de Dijon pour l’article de « La Journée Vinicole ».  

février - avril 1969 
 

 
2 F 2 /114 Affiche de la foire gastronomique de 1928 : peinture mate sur toile avec insertions d’affiches 

papier. 
Format H 4 mètres x L 3 mètres. 

1928 
 


