
JOURS DE FÊTES  
À MEUDON

Nous savions déjà que « cela swinguait comme 
à Meudon » et que les Meudonnais « guin-
chaient » sur les bords de Seine. Mais qui se 

souvient encore que les majorettes et la joyeuse troupe 
des Bigotphones rabelaisiens animaient les fêtes popu-
laires de la Ville ?
Dans les vitrines de l’Hôtel de Ville, régulièrement ani-
mées par les archives municipales, vous pourriez être 
étonné de la diversité des fêtes populaires à Meudon. 
Des fêtes de quartier dès le XIXe siècle et au XXe siècle 
en présence de sociétés musicales : la Lyre musicale ou 
encore les Bigotphones rabelaisiens. Quelques particu-
larités peuvent surprendre le visiteur : la Grande Mar-
mite chinoise au Val en 1895 avec ses feux du Bengale 
sur la place du Val. Des joutes à la lance, dans la tradi-
tion des dragons boats, étaient proposées sur la Seine, 
sur autorisation de la mairie comme il se doit. Et un 
mât de cocagne a été installé avenue Mélanie (actuelle 
avenue du 11 Novembre) à Bellevue.

Des majorettes et des danseurs
Dans les années 60 et 70, un défilé réussi comprenait 
forcément des majorettes et/ou des danseurs de la MJC. 
Bien que les majorettes ne soient plus présentes à ce 

jour, le twirling bâton, discipline sportive à part entière, 
a pris la relève de cette tradition.
Chaque 9 décembre, jour de la Sainte-Barbe, patronne 
des soldats du feu, un bal des pompiers était organi-
sé à Meudon, comme l’atteste l’affiche signée René 
Bretonne (1903-1979), illustrateur et dessinateur de 
bandes-dessinées.

Le Réveil meudonnais  
ouvre le ban des festivités
Des bals ont aussi marqué l’histoire des fêtes popu-
laires meudonnaises, comme celui organisé à la libéra-
tion de Meudon sur la place du marché (actuelle place 
Stalingrad), le 25 août 1944.
Le tout-Meudon avait rendez-vous dans les guinguettes 
des bords de Seine mais aussi dans la forêt : le bal de la 
fontaine Sainte-Marie aux restaurants La Patte d’Oie ou 
Au Rendez-vous de la Mare-Adam. Des bals plus chics 
étaient donnés Au Petit Tivoli (38 avenue du Château), 
« près de la magnifique terrasse de Meudon, située à  
l’entrée de la forêt ». Le 7 février 1886, un bal de nuit y est 
organisé au profit de la caisse des écoles.
Cette même année, la fête Rabelais est créée. Pour 
l’installation du buste du curé de Meudon dans les  
jardins de la mairie, la cour de François Ier en costumes 
d’époque était présente grâce à l’amicale des anciens 
élèves des écoles publiques. Le Réveil meudonnais  
a ouvert le ban d’un week-end festif qui s’est termi-
né par un feu d’artifice et un grand bal jusqu’au bout  
de nuit !  LR

Pour cette nouvelle exploration dans les archives 
municipales, nous vous convions aux fêtes 
populaires organisées sur Meudon depuis le 
début du XIXe siècle : défilés, carnavals, bals  
des pompiers, guinguettes, fêtes de quartier 
et dans les écoles…

MEUDON HIER

Affiche du bal des pompiers organisé  
le 9 décembre 1950.
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Fête foraine à la Pointe de Trivaux en juin 1976.




