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SOURCES MANUSCRITES 
 
 
 

*  Sér ie I  
 
I 118 (101) Arrêté concernant les théâtres, cafés-concerts, cinématographes et  
  autres salles de spectacles (5 février 1927).  
 
 
*  Sous-sér ie 1 J : Archives pr ivées, pièces isolées 
 
 
1 J 220  Société des Fêtes de la Ville d'Angers. Histoir' de sac à vin. Chanson populaire, 
  scie et marche. Créé par Béam à la kermesse de la Société des Fêtes. Paroles et 
  musique de L.-Ch. Morin. [1920]-1930. 
 
1 J 288  François Simon, "Chansons populaires de l'Anjou" : manuscrit avec musique 
  notée de l'ouvrage publié à Angers, aux éditions A. Bruel. 1926. 
 
1 J 289  Guignolet d'Angers. Chansonnette dédiée à M. Cointreau fils, distillateur, 
  Angers, paroles de Dupré de La Roussière, musique d'Émile Gruber : partition, 
  4 p. S. d. 
 
1 J 450 "Le Pont d'Angers", chanté par Édouard Merlin, paroles et musique de C. de 

Charlemagne : partition éditée après de la catastrophe du pont de la Basse-
Chaîne (16 avril 1850). 
 

1 J 529 "Les gars d'Anjou", chanson de G. des Tranchandières, musique de Paul 
Petrucci : partition illustrée par Charles Berjole et dédiée aux soldats angevins 
par les élèves du cours de gravure musicale de la Chambre de Métiers de 
l'Anjou.1916. 
 

1 J 530 "Marche des gars d'Anjou", chanson de L. Barot-Forlière, musique d'A. 
Metzner : partition et manuscrit des paroles. [vers 1914-1918]. 
 

1 J 629 Société des architectes de l'Anjou : chanson. 1897. 
 

1 J 882 "La chanson du jeu de boules de fort, sur l'air : Il était un roi d'Yvetot" : un 
feuillet, imprimé chez Germain et G. Grassin. [vers 1900]. 
 

1 J 1129 "L'aide aux soldats par la chanson", gala de la chanson au bénéfice des oeuvres 
militaires et des poilus du front : programme (s. d.). [vers 1939]. 



 
1 J 1272 "Aux Dames de France, rue Lenepveu, Angers" : chromolithographie 

publicitaire illustrée de la chanson "Fais dodo Colas". [vers 1930]. 
 

1 J 1474 "Union musicale d'Angers", soirée : programme (30 novembre 1877).  
 

1 J 1493 Renault-Morlière, juge d'instruction à Angers : dossier de coupures de presse 
(fin XIXe - début XXe siècles). 
 

1 J 1501 École Normale d'institutrices, Angers, fête médiévale, représentation théâtrale : 
programme enluminé (2 avril 1936). 
 

1 J 1606 Lycée David-d'Angers, Association amicale des anciens élèves, théâtre et 
musique, avec "Vive l'Anjou", polka chantée d'A.-J. Verrier et "les amis 
fidèles", petit opéra-comique : programme (18 novembre 1885). 
 

1 J 1629 Ecole Freppel, carnaval de 1919 : programme illustré par trois pierrots au clair 
de lune. 1919. 
 

1 J 1634 Angers, Rotary Club, spectacle et concert : programme de la soirée (14 
décembre 1938). 
 

1 J 1643 « Ohé Trélazé », revue locale en 3 actes, jouée pour la première fois en 1910 : 
  livret avec les chansons, imprimé par F. Lecoq et fils, Angers. 1909. 
 
 
 

SOURCES ICONOGRAPHIQUES 
 
 
 
*  Sous-sér ie 4 Fi : Car tes postales 
 
4 Fi 2454  Tivoli-Concert. 
 
 
*  Sous-sér ie 6 Fi : Affiches 
 
6 Fi 396   “Règlement sur les cafés-concerts, music-halls, bals publics et les  
   artistes ambulants” , 17 septembre 1906. 
 
 
*  Sous-sér ie 9 Fi : collection iconographique Robert Br isset 
 
9 Fi 10889  L’Alcazar, rue Saint-Laud. 
 
 

 
 
 



SOURCES IMPRIMÉES 
 
 
 

Chansons nationales, choisies et composées par M. Joly, chantées par lui, son épouse et ses 
demoiselles, recueil factice, s. d. [1832] 
Varia 582 
 
L’Octette Renaissance et Folklore, Angers, Éditions de l’Ouest, s. d. [Textes de chansons 
populaires ou de la Renaissance, harmonisées par "nos maîtres d'aujourd'hui"] 
Varia 889 
 
80 chansons de la Belle Époque et d'aujourd'hui, Paris, Éditions Fortin, 1947, 63 p. 
Varia 793 
 
Bellugou (Henri), Chansons inédites du temps des trois Louis. La vie politique, sociale, 
amoureuse au Grand Siècle et au siècle des Lumières, Angers, chez l’auteur, 1975, 148 p. 
In 8° 1422 
 
D’ailleurs… c’est d’ ici, Angers en chansons, Angers, 2004, 100 p. (avec deux CD audio) 
In 4° 1365, CD-Rom 15/1 et 15/2 
 
Gossec (A. F. J.), Cantiques des Parisiens, l’un en l’honneur des Angevins, l’autre en 
l’honneur des Angevines, Chinon, F. Breton, s. d. [vers 1793] 
Varia 1177 
 
Leclerc (Marc), Rimiaux pour les queniaux. Dix chansons nouvelles, sur les vieux airs de chez 
nous pour les petits Angevins, Angers, Grolleau & Cie, 1942, 29 p. 
Varia 1066 
 
Leclerc (Marc) éd., Sur l’air angevin. 50 chansons populaires recueillies en Anjou par Marc 
Leclerc, Paris, Éditions de la Lyre chansonnière, 1947, 134 p. 
In 16° 35 
 
Morin (Louis-Charles), Pour chanter comme hier… 10 chansons d’aujourd’hui, Angers, 
Imprimerie Nouvelle, 1953, non paginé 
Varia 775 
 
Simon (François) éd., Chansons populaires de l’Anjou, recueillies et notées par François 
Simon, Angers, André Bruel, 1926, XV-589 p. 
In 16° 15 
 
Simon (François) éd., 50 chants populaires pour les enfants, recueillis et notés par François 
Simon, Angers, H. Siraudeau & Cie, 1928, 110 p. 
Varia 1367 
 
 
 


