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Une fête des environs de Paris (vers 1830)

Cette copie de lithographie nous transporte dans le Fontenay-aux-Roses des années 1830.
Elle fait partie, à l'origine, d'un ensemble de gravures (8 ou 12) réédité en 1930 qui montre
différentes fêtes des environs de Paris (Montmorency, Grenelle, Saint-Germain...). 

Dans Documents et souvenirs, écrit en 1907,  Antoine Guillois évoque l’évènement :
« A l’époque de la Révolution, plus de fêtes, en dehors des fêtes civiques [...]. Mais, 
pendant les 70 premières années du XIXe siècle, la fête de Fontenay reprit de plus belle et 



devint l’une des plus célèbres des environs de Paris. Elle se tenait à la Demi-Lune, sous des 
arbres centenaires, et dans un endroit d’où l’on jouissait d’une très jolie vue. «  Les 
boutiques, me dit un contemporain, s’étalaient dans les allées, particulièrement dans le 
rond –point central et le bal, installé au milieu, se donnait en plein air.
Les jeunes gens du pays, associés, en avaient l’entreprise ; l’emplacement était simplement
entouré de bancs en bois blancs, sur lesquels tout le monde pouvait s’asseoir librement et
l’on dansait en plein air à la lumière de girandoles de verre de couleur. La fête tout entière
profitait de l’éclairage et c’était très gai, au moins par le beau temps. Il n’était pas rare, en
ce temps  que les familles de la société bourgeoise vinssent y danser aussi ; les couples de
condition plus modeste partageaient volontiers une petite place et tout se passait pour le
mieux chacun payant ses contredanses. »

Quand on voulut réglementer toute cette joie et faire appel à un organisateur de bals quasi-
officiel, c’en fût fait de la fête de Fontenay. »

L'endroit de ces réjouissances est aujourd'hui difficile à situer avec une grande précision
mais  il  pourrait être localisé devant  l'actuel  château Laboissière en haut de  la ruelle de la
Demi-Lune. Plantés au XVIIe ou au XVIIIe siècle, les arbres représentés seraient ceux qui se
trouvaient devant l'entrée  que nous connaissons en 2015 (en forme de demi-lune). Ils furent
abattus dans les années 1950 pour faire place au programme immobilier Saint-Prix.





  

L'entrée de l'actuel  château Laboissière (vers
1910) : le lieu des fêtes fontenaisiennes du XIXe
siècle « sous des arbres centenaires ».
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