ARCHIVES MUNICIPALES D'ANGERS
FICHE PRATIQUE DE RECHERCHE
GASTRONOMIE
SOURCES À CONSULTER

ARCHIVES ANCIENNES

+ Série BB : Délibérations municipales
BB 15, f°85
Institution du dîner des élections à l'échevinage
BB 35, f° 281-283 Dîner offert à M. de Puygaillard
BB 36, f° 309
Banquet offert par la ville aux ambassadeurs de Flandre
BB 59, f° 50
Dîner offert au gouverneur (liste des invitations)
BB 105, f° 75
À M. de Lézineau, banquier expéditionnaire en cour de Rome
BB 117, f° 76
Pour le baptême de l'enfant du maire
BB 127, f° 35-38, 46
Pour l'inauguration du portrait de Monsieur
+ Série CC : Finances municipales
Menus des dîners offerts par la ville
16
17, 34
34
37
38
40
42
44

à Jacques II Stuart (1692)
à l'intendant
au comte de Provence
au régiment de Condé
à M. Racine (1780)
pour la naissance du Dauphin Louis-Joseph (1782)
à M. d'Autichamp, aux lauréats du collège de l'Oratoire
à M. de Praslin

Menus des dîners des élections à l'échevinage et du jour du Sacre
CC 18-22, 24, 29, 33-34, 36-44 (depuis 1712)

ARCHIVES MODERNES
+ Série H : Affaires militaires
2 H 31 Banquet au palais de justice pour l'inauguration des nouvelles casernes de la
Brisepotière (Desjardins)

+ Série I : Police - Hygiène - Justice
Sous-série 1 I : Fêtes et cérémonies
134

- Réception de Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République,
organisation des festivités, inauguration du chemin de fer Tours-Nantes
: correspondance, pièces financières, menu, arrêtés.
1849

144

- Visite du général de Gaulle à Angers et à Cholet, organisation,
sollicitations, réactions : correspondance, ordres de réquisition, bulletin
d'audience, menus, liste de noms, communiqués de presse, arrêtés,
programmes, notes de service, tract, cartes d'invitation, journaux,
allocutions et discours.
1965

155

- Visite à Angers de M. Bienvenu-Martin, ministre de l'Instruction
Publique, inauguration de l'école primaire supérieure de garçons :
journaux, coupures de presse, correspondance, rapport, menus, notes,
plans, liste nominative, cartons d'invitation, ordre de service,
programme, devis, affiches.
1905

156

- Réception du général Picquart, ministre de la Guerre, bal :
correspondance, pièces financières, rapport de police, plan, liste
d'invités, carton d'invitation, menu, liste d'officiels reçus par le ministre,
ordre de service, plans et élévations.
1907

166

- Visite à Angers de M. Lemaire, ministre de la Reconstruction, déjeuner
au restaurant le Vert d'Eau : correspondance, note de service,
programme de la visite, menu, cartons d'invitation.
1954

168

- Visite de Lucien Paye, ministre de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse
et des Sports, inauguration du collège Chevrollier et de l'annexe du
lycée David-d'Angers : correspondance, listes des invitations,
invitations, programme, menus, notes des réunions préparatoires.
1961

184

-

192

- Visite à Angers de M. René Huyghe de l'Académie française, réceptions
offertes en son honneur : correspondance, notes, projet de menu.
1965

195

- Réception de M. Govin, ingénieur en chef du Génie rural auprès du
ministère de l'Agriculture, déjeuner au restaurant le Vert d'Eau :
correspondance, liste des invités, notes, menu.
1966

227

- Préparatifs pour la visite du général Patton à Angers (5 août 1945),
réception du général (27-28 octobre 1945) : correspondance, note, liste

Séjour à Angers de M. Schriver, ambassadeur des États-Unis en France,
et de son épouse, inauguration de la place Kennedy.
1968

des invitations, programme, télégrammes, discours, factures, menus,
croquis.
1945
229

- Déjeuner en l'honneur des officiers de la Royal Air Force :
correspondance, menu, liste nominative, croquis.
1946

254

- 10ème anniversaire de la libération d'Angers : correspondance,
programmes, plans, menus…
1954-1966

357

- Congrès des Conservateurs des Musées Nationaux, organisation, vin
d'honneur à l'hôtel de ville, déjeuner aux greniers Saint-Jean.
1965

581

- Inauguration du Marché d'Intérêt National.
1963-1964

etc.
+ Série J : Archives privées entrées par dons et achats
Sous-série 1 J : Pièces isolées
1 J 4 - Hôtel de la Croix-de-Guerre (rue Châteaugontier) : livre-journal des
clients (4 registres) (1953, 1957, 1959, 1963).
Deux menus (1957).
1 J 44

-

Éditions Charles Hirvyl, 11 rue Jules-Dauban, Angers. Travaux
publicitaires : publicités commerciales illustrées, dépliants touristiques,
cartes d'hôtels et de restaurants, cartes de voeux, étiquettes, menus
illustrés (un album).
1930-1933

1 J 58

-

Parution du dernier roman de Jean Hervé-Bazin, déjeuner offert à l'hôtel
de ville : menu illustré par Ipeau.
5 juillet 1991

1 J 85

-

Angers Bridge Club, dîner au restaurant Welcome : quatre menus en
forme de cartes à jouer imprimés par les éditions Jacques-Petit.
13 décembre 1953

1 J 133

-

Dîner offert au salon d'honneur de l'hôtel de ville à l'occasion de la sortie
officielle du premier camion Scania : menu.
2 juin 1992

1 J 143

-

Déjeuner offert par la municipalité d'Angers et l'Aéro-club de l'Ouest en
l'honneur de Costes et Bellonte : menu.
19 novembre 1930

1 J 144

-

IIe rallye aérien international des vins et châteaux d'Anjou, Angers :
programme de la manifestation, liste des concurrents, menu (4 pièces).
12-13 juin 1948

1 J 145

-

IIIe rallye aérien international des vins et châteaux d'Anjou, Angers :
programme de la manifestation (avec historique de l'aviation en Anjou),
menu (édité par Jacques-Petit) offert en compagnie des Confréries des
Sacavins (2 pièces).
18-19 juin 1949

1 J 147

-

Banquet offert par l'Aéro-club de l'Ouest en l'honneur des premières
étapes de l'aviation en Anjou et du 25e anniversaire de l'aéroport
d'Angers-Avrillé : menu.
29 janvier 1939

1 J 148

-

Journées régionales de la route, dîner : menu édité par Jacques Petit.
4 novembre 1948

1 J 149

-

Syndicat agricole du concours, déjeuner offert à ses invités : menu.
18 juin 1938

1 J 151

-

Chambre de Commerce d'Angers, déjeuner offert à l'occasion du centcinquantième anniversaire de sa fondation : menu.
8 octobre 1955

1 J 152

-

Syndicat des Maîtres-Imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner amical :
menu.
15 novembre 1945

1 J 153

-

Syndicat des Maîtres-Imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner amical :
menu.
31 janvier 1948

1 J 154

-

Syndicat des Maîtres-Imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner amical :
menu.
28 juin 1948

1 J 155

-

Syndicat des Maîtres-Imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner amical :
menu.
27 janvier 1949

1 J 156

-

Syndicat des Maîtres-Imprimeurs de Maine-et-Loire, déjeuner amical :
menu.
11 juillet 1949

1 J 157

-

Menu. Éditions de l'Ouest.
6 novembre 1930

1 J 158

-

Syndicat d'initiative de l'Anjou, déjeuner : menu. Éditions de l'Ouest.
23 novembre 1930

1 J 159

-

Déjeuner au château de Montsoreau : menu. Éditions de l'Ouest.
25 août 1951

1 J 160

-

Fédération des Comités des Fêtes de l'Ouest, Syndicat d'initiative de
l'Anjou, déjeuner organisé à l'occasion de l'assemblée générale de la
fédération et du cinquantenaire du Syndicat d'initiative : menu.
2 octobre 1955

1 J 161

-

Invitation adressée à Madame Bizouillier : programme théâtral et menu.
8 mars 1949

1 J 162

-

Société des Concerts Populaires, dîner du millième concert : menu.
19 décembre 1948

1 J 163

-

Rotary-Club d'Anjou, déjeuner organisé au château de Montsoreau à
l'occasion de la conférence du 49e district : menu.
26 avril 1931

1 J 164

-

Club des Cent, excursion en Anjou : programme et menu.
29, 30 et 31 mai 1937

1 J 165

-

Grand Café de l'Hôtel de France : carte des vins. Éditions de l'Ouest.

1 J 167

-

Les Sommeliers de Paris en Anjou : menu.

1 J 169

-

Ve Fête nationale des Vins de France, banquet offert à Monsieur le
Président de la République : programme du concert (deux exemplaires),
menu et carte des vins.
4 juillet 1937

1 J 181

-

Brasserie royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu du réveillon.

1 J 182

-

Brasserie royale : menu.

1 J 183

-

Brasserie royale : menu.

1 J 197

-

Beaulieu-sur-Layon. Inauguration des travaux de restauration et
d'aménagement de la mairie ainsi que des installations touristiques par M.
Camille Laurens, secrétaire d'état à l'Agriculture : menu.
21 octobre 1951

1 J 203

-

Ville d'Angers. Stagiaires maliens à la Bibliothèque municipale, déjeuner
offert à l'hôtel Tessier de la Motte : invitation, menu.
3 juin 1993

1 J 204

-

"Angers, un été riche en événements" : programme et fiche-menu du
buffet "Saveurs et patrimoine" servi au château pour le lancement de
l'opération (2 pièces).
11 juin 1993

1 J 214

-

Brasserie royale, 26 rue Lenepveu, Angers : menu de Noël (1 pièce).

1 J 251

-

Dîner de célibataires donné au restaurant l'Entr'acte, place du Ralliement :
photocopie laser (en 4 exemplaires) du menu original illustré par G. Gobô
conservé dans une collection privée (Les convives sont tous figurés, mais
non identifiés. Le 4e personnage en partant du bas, avec une canne, est le
relieur Defody).
20 avril 1903

s. d.

28 juillet 1913

Noël 1933

25 décembre 1935
1er janvier 1936

1933

1 J 398

-

Banquet annuel des anciens élèves des Écoles nationales d'Arts et Métiers :
menu en patois angevin, liste des adhérents au banquet (1 pièce).
(Don Mme Laiyet, 1996)
18 avril 1926

1 J 399

-

Association des Anciens élèves du lycée David-d'Angers : menu du
banquet à l'hôtel d'Anjou.
(Don Mme Laiyet, 1996)
21 novembre 1928

1 J 400

-

Menu (sans plus de précision).
(Don Mme Laiyet, 1996)

1 J 490

-

9 novembre 1930

École régionale des Beaux-Arts : menu servi au Grand-Hôtel (1 pièce).
(Achat, octobre 1997)
15 janvier 1888

Sous-série 4 J : Commerces angevins (factures à en-tête)
27-28

Alimentation et grands magasins d'Angers
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