Liste des fascicules conservés en Juin 2017

C1910

Orléans, tout le monde décent : grande revue locale en deux actes et quatre tableaux, couplets et
rondeaux.
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "L'auto-arroseuse", p 11, [commentaires sur l'utilisation nouvelle d'un véhicule de nettoyage].
- "Les Tourelles", p 16, [Polémiques autour de la reconstruction des Tourelles].
- "La Tour Saint-Paterne", p 17, [commentaires sur la démolition].
- "Les archéologues", p 18, [commentaires sur le classement historique du Campo Santo].
- "Le maire d'Orléans", p 20, [commentaires sur la Tour Saint-Paterne et le Campo Santo].
- "Les cloches de Saint-Paterne", p 21, [commentaires sur le retrait des cloches].
- "Les poteaux-trolleys - l'horloge automatique", p 27, [commentaires sur la publicité apposée sur
les poteaux].
- "Le jardin de la gare", p 30, [création d'un square].
- "Choeur de fleurs", p 33, [récit du corso fleuri].
- "Les gymnastes", p 34, [commentaires sur les sportifs de la ville].
Leblanc, Louis ; Orléans, Paul d'
Paroles de revue musicale
Imp. A. Gout, Orléans, [1913]; 35 p. : ill., couv. ill. coul.; 27 x 12 cm
Première représentation le 21 nov. 1913, salle de l'Institut. Société littéraire et Sportive de
Saint-Joseph d'Orléans.
+ voir résumé. Nombreuses publicités.

C3768

Les Marionnettes de l'année. Revue humoristique en 3 tableaux... Prinicpaux couplets.
Représentée à la Fête des Anciens du Pensionnat Saint-Euverte le 8 juillet 1906
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Monologue d'un compère (le contôleur des tramways)", p 7, [commentaires sur les conditions de
travail des contrôleurs].
- "Les économies du conseil", p 8, [commentaires sur les finances municipales].
- "Le périmètre de l'octroi", p 9, [probalité de reculer l'octroi pour augmenter les ressources
financières de la ville].
- "Les nouveaux abattoirs", p 10, [commentaires sur la construction de nouveaux abattoirs].
- "L'horloge de l'hôtel des postes", pp 11-12, [pétition pour le bon fonctionnement de l'horloge].
- "Le nouveau-pont", pp 12-13, [commentaires sur les aléas de la construction].
- "La Loire navigable", p 14, [volonté d'un retour à la navigation sur la Loire].
- "Marche des agents", p 21, [commentaires sur la police municipale].
- "Défilé des sapeurs-pompiers", p 22, [louanges pour ce corps de métiers].
Vibert, Abel ; Wilmart, L.
Paroles de revue musicale
Auguste Gout , Orléans, 1906; 26 p. : couv. ill.; 22 x 14 cm

C3769

Ira qui rit : revue locale à grand spectacle en trois tableaux, 24, 25, 26 février 1913
Aber, Gil ; Comité des fêtes d'Orléans ; Rives, L.
Paroles de revue musicale
Impr. moderne, Orléans, 1913; Non paginé [52 p.] : ill., couv. ill.; 21 x 12 cm
Les décors sont de Gustave Hu. Deux exemplaires.

C10230

A travers les Mails. Revue Orléanaise en 2 actes et 10 tableaux, principaux couplets et rondeaux
Contient en particulier (non exhaustif) :
- " A travers les mails", p 78, [commentaires sur la décorations des mails et des Champs-Elysées].
- "La police modernisée", p 9.
- "Le monsieur Grincheux", p 13, [commentaires sur les difficultés de circulation sur la Place du
Martroi et volonté de retirer la statue de Jeanne d'Arc].
- "Les Guêpins", pp. 14-15
- "Le boulevard Alexandre-Martin en 1900", p 16, [commentaires sur les chapeaux des promeneurs].
- "La rue de la République en 1900", p 18.
- "J'ai voulu revoir", pp 22-23, [souvenirs nostalgiques sur Orléans].
- "Y a pas besoin", p 30, [commentaires sur les désagréments des rues mal entretenues].
Orléans, Paul d'
Paroles de revue musicale
L. Derenne, Orléans, [1929]; 32 p. : couv. ill. coul.; 26 x 16 cm
Première représentation le 07 avril 1929 dans la grande salle des fêtes de la société Saint-Joseph
d'Orléans.
+ voir résumé. Nombreuses publicités.

C10231

A la saison des crises. Grande revue orléanaise en 2 actes et 9 tableaux représentée
pour la première fois le 19 novembre 1933
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Repavage des rues d'Orléans", p 5.
- "Les tramways Orléanais", p 10, [commentaires sur la perte de clientèle].
- "Le chauffeur d'autocar", p 11, [remplacement des tramways].
- "Opinion de Jacques Boucher", p 20, [commentaires sur la maison du même nom].
- "Opinion orléanaise", p 21, [commentaires sur l'origine noble ou non de Jeanne d'Arc].
- "La place abbé Desnoyers", p 22, [destructions des maisons].
- "Le jardin des Plantes", p 28, [commentaires sur la perte de visiteurs].
- "Le jardin de la rue d'Escures", p 29, [jardin de la mairie].
- "Le jardin du boulevard Rocheplatte", p 29.
- "Le jardin Pasteur", p 30.
Orléans, Paul d' ; Société Saint-Joseph (Orléans)
Paroles de revue musicale
Imp. L. Derenne, Orléans, 1933; 32 p. : couv. ill. coul.; 21,5 x 13,5 cm
+ voir résumé. Nombreuses publicités.

C10254

Les marionnettes de l'année. Revue humoristique en 3 tableaux.
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Monologue d'un compère (le contôleur des tramways)", p 7, [commentaires sur les conditions de
travail des contrôleurs].
- "Les économies du conseil", p 8, [commentaires sur les finances municipales].
- "Le périmètre de l'octroi", p 9, [probalité de reculer l'octroi pour augmenter les ressources
financières de la ville].
- "Les nouveaux abattoirs", p 10, [commentaires sur la construction de nouveaux abattoirs].
- "L'horloge de l'hôtel des postes", pp 11-12, [pétition pour le bon fonctionnement de l'horloge].
- "Le nouveau-pont", pp 12-13, [commentaires sur les aléas de la construction].
- "La Loire navigable", p 14, [volonté d'un retour à la navigation sur la Loire].
- "Marche des agents", p 21, [commentaires sur la police municipale].
- "Défilé des sapeurs-pompiers", p 22, [louanges pour ce corps de métiers].
Vibert, Abel
Paroles de revue musicale
Auguste Gout et cie, Orléans, 1906; 26 p. ; couv. ill.; 13,8 x 21,7 cm
Représentation le 8 juillet 1906 à la fête des Anciens du pensionnat de Saint-Euverte.
+ voir le résumé.

C10255

Orléans-Potine. Les couplets de la revue 1948
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Chanson de la moutarde", [p 1], [commentaires sur le ravitaillement de la ville et allusions à
la moutarde Dessaux].
- "Chanson des détournements", [p 2], [commentaires sur le rationnement et sur les détournement de
produits de consommation et d'argent].
- "Chanson des maisons qui s'écroulent", [p 5], [commentaires sur les maisons en ruine qui
s'écroulent dans la ville, sur les destructions volontaires et sur la reconstruction].
Garnier, Jacques ; Grémy, Gaston ; Lemesle, Roger ; Sire, Robert
Paroles de revue musicale
Publicité Roux, G. Paris et G. Corvaisier, Orléans, (1948); non paginé [8 p.] : ill., couv. ill.;
21 x 14 cm
Deux exemplaires dont un dédicacé par les auteurs. En couverture : caricatures de Jacques Garnier
et de Roger Lemesle par Robert Sire. Représentations au théâtre municipal d'Orléans. Nombreuses
publicités. Voir aussi le résumé.

C10256

Orléans batit ... fol ! [Couplets de la revue de 1949].
Contient en particulier ( non exhaustif) :
- "Chanson d'Ingrid Bergman", [p 1], [interprète Jeanne d'Arc dans le film "Jeanne d'Arc" de Victor
Fleming (1948). Venue de l'actrice à Orléans ?].
- "Chanson de la grue", [pp 4-6], [commentaires sur la reconstruction].
- "Chanson de l'exposante", [pp 6-7], [commentaires sur les élus dont P. Ségelle et P. Chevallier].
- "Chanson de la quinzaine commerciale", [pp 8-9].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger ; Sire, Robert
Paroles de revue musicale
Imp. de la République, Orléans, [1949]; Non paginé [8 p.] ; couv. ill. ; 13,6 X 21
En couverture : caricature [des auteurs] par Sire. Représentation au théâtre municipal d'Orléans.
Nombreuses publicités. Deux exemplaires. Voir le résumé.

C10257

Orléans tel et visé ! [Les couplets de la revue 1950].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "A la mairie", [pp 3-4], [commentaires sur les élus].
- "Chanson du concentré", [pp 7-8], [commentaires sur la ville d'Orléans].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
Imp. de la République, Orléans, [1950]; non paginé ; ill. ; couv. ill. coul.; 13,5 x 21 cm
Exemplaire dédicacé par les auteurs.
Représentations au théâtre municipal d'Orléans.
En couverture : caricature [des auteurs] par Sire.
+ voir le résumé.

C10258

Orléans ... à cache catch ! [Les couplets de la revue de 1951].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "La chanson du typographe", [p 1], [commentaires sur la presse et les séances agitées du conseil
municipal].
- "Mais à Orléans", [pp 3-5], [critique sur le manque de divertissements, sur le manque de
transports urbains et sur les chantiers de la ville ; le couplet finit quand même sous forme de
louange].
- "Chanson des cars de la T.R.E.C.", [pp 5-6], [critiques sur les transports urbains].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
Imp. de la République., Orléans, [1951]; non paginés ; ill. ; couv. ill. ; 13,7 x 21 cm
Deux exemplaires dont un dédicacé par les auteurs.
Représentation au théâtre municipal d'Orléans.
En couverture : caricature [des auteurs] par Sire.
+ voir le résumé.

C10259

Orléans... Faits d'hiver ! Variétés orléanaises. Les couplets de la revue de 1952
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Chanson des élections", [pp. 1-2], [commentaires sur le vote pour les hommes politiques dont
messieurs Secrétain, Duvillard, Delmas].
- "Chanson de la venelle à 4 sous", [pp. 4-5], [commentaires sur les élus].
- "Chanson du cocher de corbillard", [p. 8], [commentaires sur le remplacement des corbillards à
chevaux par les voitures].
Garnier, Jacques ; Grémy, Gaston ; Lemesle, Roger ; Sire, Robert
Paroles de revue musicale
Imp. de la République, Orléans, (1952); non paginé [8 p.] : couv. ill.; 21 x 14 cm
Nombreuses publicités. Représentation au théâtre municipal d'Orléans. En couverture : caricature
[des auteurs] par Robert Sire. Voir aussi le résumé.

C10260

Si Orléans...m'était compté ! [Les couplets de la revue de 1954].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Ce qui se passe à Orléans", [pp 3-4], [commentaires sur les élus].
- "Chanson de Joffre", [p 6], [commentaires sur le pont Joffre].
- "Les roses", [p 7], [critiques contre les espaces verts où il n'y a pas de roses alors qu'Orléans est la ville des
roses].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
Imp. de la République, Orléans, [1954]; non paginé ill. ; couv. ill. coul.; 13,5 x 21 cm
Représentation au théâtre municipal d'Orléans.
En couverture : caricature [des auteurs] par [Brecq].
+ voir le résumé.

C10261

Orléans... ollé !.. Au lait !.. [Les couplets de la revue de 1955].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Chanson de la gare", [p 1], [commentaires sur le projet de la nouvelle gare].
- "Chanson de la mairie", [p 2], [commentaires sur l'écart entre le discours politique et les réalisations].
- "Chanson du martien", [p 3], [commentaires sur l'écart entre les promesses électorales et les réalisations].
- "Récit du petit jardinier", [pp 5-6], [commentaires sur l'espace vert de la place Halma Grand et le manque de
crédit].
- "Chanson de la Baigneuse", [p 7], [commentaires sur la statue de la rue du Tabour].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
Imp. de la République, Orléans, [1955]; non paginé ill. ; couv. ill. coul.; 13,5 x 21 cm
Représentation au théâtre municipal d'Orléans.
En couverture : caricature [des auteurs] par [Brecq].
+ voir le résumé.

C10262

Orléans... c'est le gel !.. [Les couplets de la revue de 1956].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Chanson de la publicité", [ p 3], [commentaires sur les affiches publicitaires et électorales en
ville].
- "Chanson des épis", [p 4], [commentaires sur les difficultés de stationnement].
- "Récit de la pendule du Martroi", [ p 5], [commentaires sur les difficultés de fonctionnement de l'horloge].
- "Chanson du tailleur de pierre", [p 6], [commentaires sur les travaux des monuments historiques].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
Imp. Orléanaise, Orléans, [1956]; non paginé ill. ; couv. ill. coul.; 13,5 x 21 cm
Représentation au théâtre municipal d'Orléans.
En couverture : caricature [des auteurs] par [Brecq].

C10263

Orléans... très visé !.. [Variétés orléanaises de 1959-1960].
Contient en particulier (non exhaustif) :
- "Chanson du doge de Venise", [pp 2-3], [commentaires sur les élus].
- "Récit de la rose d'or", [p 3], [approbation de la création d'une roseraie].
- "Chanson des adjoints", [p 4], [commentaires sur les élus].
- "Chanson de la fête de Jeanne d'Arc", [pp 13-14], [critique du déroulement de la fête]
- "Chanson des boulevards", [pp 14-15], [commentaires sur les bruits sur les boulevards].
Garnier, Jacques ; Lemesle, Roger
Paroles de revue musicale
[s.n.], [s.l.], 2000; non paginé ill. ; couv. ill. coul.; 13,5 x 21 cm
Représentation au théâtre municipal d'Orléans durant la saison 1959-1960.
En couverture : caricature [des auteurs] par [Brecq].
+ voir le résumé.

C10272

Saint-Joseph-Revue, revue humoristique en deux parties
CORNEILLE, René ; Rabani, G. ; Société Saint-Joseph (Orléans)
Paroles de revue musicale
P. Pigelet, Orléans, 1902; 27 p.; 14 x 22 cm

C10273

Orléans tout en roses ! grande revue orléanaise, en 2 actes et 11 tableaux... offerte par les anciens de la
Société, avec le concours d'artistes-amateurs,
représentée pour la première fois le dimanche 19
avril 1931 dans la grande salle des
fêtes de la Société
Contient en particulier : Le Marché aux puces, p 5 ; La gare des Aubrais, p 23 ; Les bruits
nocturnes Orléanais, p 24 ; Le printemps, p 31.
Lebert, G. ; Orléans, Paul d' ; Société Saint-Joseph (Orléans)
Paroles de revue musicale
Imp. L. Derenne, Orléans, 1931; 32 p. ; couv. ill. coul.; 22 x 14 cm
Nombreuses publicités.

C10274

Depuis là... jusqu'aux Aydes : grande revue orléanaise en 2 actes, 8 tableaux et 1
prologue
Contient en particulier :
- La crise des logements et Sous les ponts d'Orléans, p 10.
- Le conseil municipal, p18.
- La tour du musée, p 19.
- La foire exposition, p 28.
- Nos traditions orléanaises, p 29.
- Les courses de l'Ile-Arrault, p 31.
Foucher, René ; Orléans, Paul d' ; Sarrazin ; Société Saint-Joseph
(Orléans)
Paroles de revue musicale
[s.n.], [Orléans], 1925; 32 p. : couv. ill. coul.; 23 x 16 cm
Nombreuses publicités. Revue humoristique et musicale offerte par la Société Saint-Joseph d'Orléans.
Représentation les 30 janvier, 1er et 8 février 1925.

C10275

Ah ! La drôle d'époque
Contient en particulier :
- De l'autre côté de la rue [rue Royale], p 14.
- La gare d'Orléans [question d'une gare unique pour Orléans], p 15.
- Hommage à M des Francs, fondateur de la Société Saint-Joseph, p 23.
Orléans, Paul d' ; Société Saint-Joseph (Orléans)
Paroles de revue musicale
A. Pigelet, Orléans, 1946; 24 p.; 13,6x21 cm

C10276

Programme des soirées artistiques [1911]
Contient en particulier : Orléans à vol plané [sur les sociétés sportives] p. 5 ; Le parc des
sports (projet non abouti d'un espace sportif sur l'ancien cimetière) ; le parc Pasteur sera
finalement installé sur le cimetière] p. 9 ; La gare [question d'une gare unique pour Orléans] p.
11 ; Spécialités orléanaises p. 13 ; La Maison de Jeanne d'Arc p. 16 ; Le syndicat d'initiative, p
18 ; Le Loiret p. 25.
Leblanc, Louis ; Orléans, Paul d' ; Société Saint-Joseph (Orléans)
Paroles de revue musicale
A. Gout, Orléans, [1911]; 32 p. : couv. ill.; 20 x 15 cm
Nombreuses publicités.

C10363

[L'actualité en chanson à l'Alhambra d'Orléans] Quand il voulut faire la guerre !...
Vilhianne, René
Paroles de revue musicale
Impr. A. Gout , Orléans, (s.d.); Non paginé [4 p.]; 24 x 16 cm
Notes : Chanson créée par M. Fébury. Vendue au profit des blessés militaires des hôpitaux d'Orléans
et des réfugiés belges

C10364

[L'actualité en chanson à l'Alhambra d'Orléans] La vie chère
Vilhianne, René
Paroles de revue musicale
Impr. A. Gout, Orléans, (s.d.); Non paginé [4 p.] : couv. ill.; 24 x 16 cm
Notes : créée par l'humoriste Ferrey

C10365

[L'actualité en chanson à l'Alhambra] Les étrennes de Joffre
Vilhianne, René
Paroles de revue musicale
Impr. A. Gout, Orléans, (s.d.); Non paginé [4 p.]; 24 x 16 cm
Note : créée par M. Fébury. Vendue au profit des blessés militiares des hôpitaux d'Orléans et des réfugiés
belges

C10460

Ohé ! les Anciens ! Revue humoristique en 3 actes
A signaler :
- "Chanson du concierge" (de Saint-Euverte), p. 3.
- "Les accidents de chemins de fer", p. 4.
- "La revue sera prête" (aménagement de la ville), p. 5.
- "Défilé des agents", p. 8.
- "Chanson des agents", p. 9.
- "La gare d'Orléans", p. 15.
- "La Loire navigable", p. 17.
- "Les cars de la rue de Bourgogne", p. 19.
- "Défilé des pompiers", p. 21.
(...)
Vibert, Abel
Paroles de revue musicale
Imp. Paul Pigelet, Orléans, 1901; 40 p. : couv. ill.; 13,5 x 22 cm
Mauvais état.
Cette revue musicale a été représentée par l'Association des Anciens élèves de Saint-Euverte les 7 et 11 juillet
1901

C10461

Blanc et noir : comédie en un acte, en vers.
Vibert, Abel
Paroles de revue musicale
Librairie Pellegrin, Orléans, 1900; 16 p. ; 13,5 x 21,5 cm

