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En proposant au public Rémois une exposition sur l'Art Forain, nous 
avons d'abord souhaité faire retrouver à tous les joies de notre enfance, 
lorsque s'ouvraient les portes des fêtes annuelles.

Au-delà du souvenir, nous avons pris conscience du rôle culturel joué 
par les forains.

Venus de l’extérieur - c’est le sens du mot forain (du latin Foranus) - 
ces artisans de la fête se sont toujours attachés à montrer les dernières 
nouveautés de la technique ou de la science capables d’amuser, d’étonner 
et d’instruire leurs visiteurs.

A ce titre, avec leurs animaux exotiques et leurs ménageries, leurs musées 
de cires anatomiques et de phénomènes, leurs cabinets de physique, ils 
offraient à tous un moyen de s'instruire.

Les forains ont l'art de faire des derniers progrès de la science ou des 
techniques, des attractions qui permettent au public de découvrir des 
domaines passionnants, comme le cinématographe, dont ils ont été les 
premiers utilisateurs.

Si l'on parle d'Art Forain c'est à juste titre. Pour attirer leur clientèle, les 
forains ont su présenter leurs théâtres, leurs manèges, leurs attractions en 
faisant appel à des décorateurs et des peintres, dont le plus célèbre n'est 
autre que Toulouse-Lautrec.

D’autre part, il faut reconnaître aux forains, outre leur côté festif et 
convivial, une fonction sociale. Ils sont un vecteur d’activité économique 
important, car ils attirent les populations périphériques au sein de la ville 
où ils se trouvent.

Enfi n, il faut souligner que la fête foraine est un lieu de rencontres, 
d’échanges et de brassage, qui favorise l’harmonie sociale.

Nous vous souhaitons, une fois franchie la porte de cette exposition, de 
la parcourir, comme on feuillette un album de photos retrouvé dans un 
grenier. Entrez et découvrez toutes les émotions et toutes les joies mêlées 
du souvenir et de la découverte.

INTRODUCTION



L’EXPOSITION
En retraçant les grandes lignes qui permettent de comprendre l'univers forain, cette 
exposition vise à sensibiliser le public quant à l'apport culturel que masque trop 
souvent le côté ludique et festif qui s'attache à la fête foraine. L'exposition est un 
parcours animé et guidé.

Comme il était impossible de recréer une véritable fête, il a fallu prendre le parti de 
montrer de tout un peu. Cette diversité, faite d'objets anciens, de phénomènes d'en-
tresort, de jeux forains dont la variété étonne, d'éléments de manège ou de façades 
de métiers forains, ainsi que de nombreux documents anciens ou modernes, sera 
pour beaucoup une révélation.

Le visiteur ainsi convié à découvrir un patrimoine artistique méconnu, sera amené à 
comprendre le rôle de vulgarisateurs exercé sur la société par les forains.

De nombreux documents et un choix d'appareils variés montrent comment les 
découvertes scientifi ques et techniques ont été présentées dans les musées et théâtres 
de foire. Enfi n, une série de panneaux explicatifs permet de faire le point sur l'histoire 
et les différentes particularités du monde forain.

On découvrira successivement :

- Des automates forains.

- Une loterie et un jeu de mât de cocagne.

- Des éléments anciens et modernes.

- Une collection unique au monde de cibles foraines, représentation populaire de 
la société du XIXème siècle. Certaines cibles sont mécanisées et le public peut en 
commander le fonctionnement grâce à un pupitre de commandes.

- Un échantillonnage représentatif de jeux forains.

- Une évocation du Palais du rire avec 18 miroirs déformants.

- Des affi ches, gravures et toiles foraines.

- Une salle de spectacle dans laquelle le public est invité à participer à des animations 
rappelant la présentation et les parades des entresorts.
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L’ART FORAIN DANS L’ANTIQUITÉ
L’Art Forain prend ses racines dans l’Antiquité. Saltimbanques, acrobates et bateleurs sont les an-
cêtres des banquistes d’aujourd’hui. Au terme d’une lente évolution, ces formes d’art forain se sont 
diversifi ées, les unes tournées vers le spectacle de cirque, les autres vers un compromis entre le spec-
tacle et le commerce.

Tout a peut-être commencé 5000 ans avant J.- C., en Chine, berceau de l’acrobatie, où femmes en-
fants et paysans  manient des objets usuels ou guerriers (drapeaux et bâtons). Viennent ensuite les 
contorsionnistes hindous et les équilibristes japonais.  Vers 2000 avant J.-C., on note la présence de 
jongleurs à trois balles en Egypte. Sous la République Romaine comme sous l’Empire jusqu’en 476, 
les jeux du cirque, facteurs d’ordre social (panem et circenses), sont organisés dans l’amphithéâtre 
de la cité. 

Les numéros ont sensiblement le même contenu que ceux que l’on connaît de nos jours : numéros 
équestres, acrobates et faiseurs de tours. Les mansuetaires, dompteurs d’animaux, présentent des 
oiseaux parleurs, des singes musiciens, des ours boxeurs, voire des éléphants funambules ! A ces 
démonstrations pacifi ques succèderont les jeux cruels où s’affronteront les gladiateurs, ancêtres des 
inoffensifs boxeurs forains.

En Grèce,  les funambules sont mentionnés pour la première fois en 1346 av J.-C., lors des ascolies, 
les fêtes honorant Bacchus. On les retrouvera à Rome en 600 avant J.-C. au programme des jeux du 
Circus Maximus. Plus tard,  Navarin, Forioso, Kolter, Trivelin, leurs descendants, traverseront le 
ciel des fêtes parisiennes.

Héritiers des sauteurs égyptiens, des acrobates grecs et des jongleurs romains, les banquistes cons-
tituent la première génération itinérante d’artistes qui sillonneront les routes d’Europe après la dis-
parition de l’Empire Romain. Ils formeront des troupes composées de jongleurs, de mimes, de dan-
seurs de corde, d’escamoteurs, de montreurs d’animaux et de marionnettes que l’on retrouvera jus-
qu’au XVIème siècle.

Ils n’ont rien à voir avec les Romanis. Issus d’une province du Pakistan, le Sind, les Romanis fuient 
l’intolérance dont ils sont victimes au XIème siècle et traversent l’Europe. C’est un peuple qui vit 
du commerce ou de la mendicité. Les hommes sont vanniers, forgerons ou maquignons par tradition. 
Certains deviendront jongleurs, dresseurs d’animaux ou diseurs de bonne aventure (les drabarni). 
Leur réputation de voleurs de poules ou de maquilleurs de chevaux volés entretiendra toujours le 
clivage qui s’établira entre  ces « voyageurs » et  les forains.
Pour qui veut comprendre la défi ance envers ces populations nomades par essence, il faut  se souvenir 
que  le monde des forains perpétuait  des traditions artistiques issues de la culture païenne et du culte 
de Dionysos (Bacchus) en particulier. Frappés d’infamie à Rome, excommuniés plus tard par l’Eglise 
- à l’exception des poètes et des musiciens - ils échappaient à la tutelle mise  sur le peuple par la No-
blesse et le Clergé, et bénéfi ciaient  d’une indépendance diabolisée par l’ordre établi.
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LES DÉBUTS
DE LA FÊTE FORAINE

Depuis le Moyen Âge,  on remarque que la fête foraine  est liée, à l’origine, à un événement religieux. 
Si le mot foire vient du latin feria, jour férié ou jour de fête, le nom donné aux fêtes foraines en pro-
vince se rapporte au calendrier religieux.

En 629, c’est le Roi Dagobert qui fonde la foire de Saint Denis qui deviendra la Foire du Lendit.  Au 
XIIème siècle, un fragment de la Vraie Croix concourt à attirer en ces lieux une grande affl uence de 
pèlerins.
Ces rassemblements annuels de foules attirent des marchands auxquels s’associent des artisans du di-
vertissement, bateleurs, montreurs d’animaux et musiciens.

La foire est l’occasion d’échanger des produits venus « d’ ailleurs » contre des produits locaux. Un 
forain (du latin foranus - étranger : en anglais foreign), est celui qui, à l’origine, apporte des pro-
duits du dehors (du latin foras).

Ensuite apparaîtront les foires de St. Lazare, St Laurent, St Germain, St Ovide et St. Cloud.  Le roi 
accorde aux abbayes le privilège de l’organisation des foires. Elles perçoivent le péage et les droits 
de location des forains.

Le théâtre, à l’origine, retraçait les grands faits bibliques. Il deviendra un divertissement laïque. De 
même, les fêtes foraines perdront au cours des siècles leur caractère religieux et deviendront des mo-
ments de commerce et d’échanges économiques très importants. Par exemple la «Louéements de commerce et d’échanges économiques très importants. Par exemple la «Louéements de commerce et d’échanges économiques très importants. Par exemple la «  », foire en 
Berry, évoque le rassemblement annuel d’employés agricoles venus se faire embaucher. En Norman-
die, en Beauce et en Gascogne, les foires sont  des « Assemblées », la foire étant d’abord un grand 
rassemblement de foule. Dans le Lyonnais,  « les Vogues » au XVème siècle sont les fêtes annuelles 
des villages.

Au XVII et XVIIIème siècles, les foires connaissent un grand essor. On s’y rend autant pour ache-
ter  des marchandises destinées à la cuisine, à l’offi ce ou à la cave que pour s’y divertir. A côté des 
achats de produits de luxe, épices, orfèvrerie et lingerie, s’établit un petit commerce où se côtoient 
marchands de colifi chets, de jouets et charlatans vendeurs de produits miracles. Les divertissements 
sont fournis par les saltimbanques (acrobates, jongleurs, escamoteurs) et les montreurs de curiosités, 
d’animaux et de phénomènes.

C’est à partir du milieu du XIXème siècle que les foires commerciales tendent à se diversifi er des  fê-
tes foraines, uniquement consacrées au divertissement.
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HOMMAGE AUX FORAINS
Quelque soit son époque ou sa nationalité, plus que par sa profession, un forain se défi nit d’abord  
par son mode de vie et sa culture.  Les forains sont en fait un groupe hétéroclite composé aussi bien 
de commerçants qui gèrent de modestes stands (confi serie, tirs, jeux d’adresse etc.) que d’industriels 
à la tête de gros métiers (manèges géants, grandes roues, auto skooters ou balançoires hydrauliques 
géantes comme le Ranger (80 tonnes), le  le Ranger (80 tonnes), le  le Ranger Rainbow ou le Tornado) sans compter les descendants des 
banquistes qui exploitent des entresorts variés qui vont de l’exhibition du simple phénomène au cha-
piteau de cirque.

L’apparition des « industriels forains » se confond avec les débuts de l’ère industrielle vers 1840. 
Il faut saluer au passage le personnage de Phineas Taylor Barnum (1810-1891) qui est un modèle 
de réussite.Cet américain avait quitté le commerce et l’édition pour acheter un musée de curiosités et 
proposer des expositions itinérantes qui traversèrent les mers pour présenter avec succès des phé-
nomènes qu’il rendit célèbre  tel « le général Tom Pouce ». Puis, associé à ses concurrents, il créa 
en 1881  le « P.T.Barnum greatest show on the earth »  connu sous le nom de « Barnum & London 
Circus ». Il peut symboliser par son opportunisme, son sens de la publicité, sa connaissance du pu-
blic, sa capacité de travail et sa ténacité les qualités mêmes du forain. On lui doit le sens du colossal 
que l’on retrouve dans les attractions modernes.

Partout dans le monde à  cette époque, les forains se mirent à proposer des attractions mécaniques uti-
lisant les machines à vapeur, remplacées par la suite par la force électrique. En effet, une des qualités 
de l’esprit forain est la capacité de se reconvertir et de trouver la nouveauté qui séduira  le client. Ain-
si, quand l’engouement pour les spectacles vivants (ménagerie, acrobatie) commença à décroître, de 
nombreuses familles  se reconvertirent vers 1910, en investissant dans des attractions mécaniques.

C’est ce qui explique que les gros métiers  modernes appartiennent souvent à des familles de ban-
quistes :
- Le Tapis volant, une imposante attraction capable de faire  tournoyer plusieurs dizaines de passa-
gers, appartient à la famille Bouvier dont l’aïeule était acrobate. 

- Les Vancrayenest, clowns musiciens, sont aujourd’hui à la tête de nombreux manèges et du super-
be Colossus, une attraction dont les performances technologiques sont stupéfi antes : 800m de circuit 
, un double looping à 18m de hauteur et des accélerations à 90 km/h. 

Aujourd’hui les forains ne veulent ni ne peuvent changer leur mode de vie ; ils sont comme une fe-
nêtre des villes qui s’ouvrirait sur notre imaginaire.
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MANÈGES ET CARROUSELS

A l’origine, ce sont de véritables chevaux  que les amateurs d’art équestre chevauchent et manient au 
manège (de l’italien maneggio : manier). Les manèges de chevaux de bois tels que nous les connais-
sons n’apparaîtront qu’avec le début de l’ère industrielle au XIXème siècle. Ils ont été précédés par 
les carrousels ( espagnol carosella : petite guerre), qui rappellent par leur nom les carrousels éques-
tres auxquels se livrait la noblesse après  avoir délaissé  les tournois  du Moyen Âge trop dangereux.

Ces carrousels exigeaient de savantes manœuvres à cheval, réalisées par un grand nombre de cava-
liers divisés en quadrilles pour exécuter des exercices  avec lance, épée et même pistolet. Ces jeux 
étaient fastueux, les chevaux étaient richement panachés comme le seront plus tard les décorations 
des chevaux de bois. A Paris, la Place du Carrousel près des Tuileries rappelle le somptueux carrou-Place du Carrousel près des Tuileries rappelle le somptueux carrou-Place du Carrousel
sel offert à la ville par le roi Louis XIV le 20 juin 1662.

C’est pourquoi, dans de nombreux pays, les chevaux de bois sont toujours appelés carrousels. Avant 
l’arrivée des machines à vapeur, les carrousels mûs par des hommes  et des chevaux  allaient assez 
lentement. Ils étaient alors associés avec  « le jeu de la bague » qui augmentait leur pouvoir attrac-
tif.

A l’origine, des cavaliers lancés à toute allure sur de vrais chevaux devaient, à l’aide d’une courte 
lance, saisir des anneaux suspendus à une potence. Plus tard, sur les chevaux de bois, il faudra sai-
sir des bagues disposées à l’extérieur du cercle. Comme en général les cavaliers sont droitiers, il faut 
que leur main droite soit à l’extérieur pour pouvoir saisir la bague. C’est pourquoi la plupart des car-
rousels tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. Les anglais qui ne pratiquent pas le 
jeu des bagues  et qui enfourchent leurs chevaux par la gauche ont des carrousels  qui tournent dans 
l’autre sens.

Au milieu du XIXème siècle, pour perfectionner cette attraction, Pierre Cardinet fait breveter un 
manège de vélos actionnés par les efforts de la clientèle, mais c’est l’anglais S. G. Soames qui utilise 
le premier l’énergie fournie par une machine à vapeur pour assurer la rotation de son carrousel fi xe. 
Ce mécanisme trop complexe sera supplanté par celui de son compatriote Savage qui monte le pre-
mier carrousel à vapeur près de Londres.
Ce perfectionnement  révolutionne l’industrie foraine et marque le début d’une ère nouvelle, celle de 
l’industrie des loisirs.
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BARAQUES FORAINES
Les forains au XIXème siècle inventèrent toutes sortes d’entresorts dans lesquels le public trouvait 
de quoi satisfaire sa curiosité, son désir de s’amuser ou d’être étonné. Aujourd’hui, ces attractions ont 
presque totalement disparu, remplacées par des manèges prestigieux ou des attractions mécaniques 
vertigineuses.

LES MENAGERIES
Ce sont tantôt de simples exhibitions d’animaux sauvages ou curieux, tantôt des numéros plus éla-
borés, qui vont de la présentation d’animaux dressés (chiens et singes, voire puces), plus ou moins 
savants, aux numéros de dressage illustrés par des dompteurs réputés comme Bidel, Pezon, et plus 
récemment par le « professeur Lambert ». Citons les fameuses femmes belluaires, Marfa la Corse
et la danseuse La Goulue dont Toulouse Lautrec décora la baraque. 

LES THEATRES
Outre de véritables théâtres ambulants capables d’accueillir  plus de 600 spectateurs (théâtre Legeois 
ou Becker),  Becker),  Becker on trouvait des baraques  somptueuses présentant des spectacles de physique amusante 
(théâtre des attractions universelles d’Adrien Delille en 1880) et plus récemment d’illusions (Horitz 
et sa décapitation à la hache en 1960) ou actuellement  « Gorilla », application d’une illusion basée 
sur un trucage de théâtre, « la  métempsychose », où le public voit se transformer à vue une personne 
en un terrible gorille. A ces spectacles sophistiqués se greffent la présentation de tous les phénomè-
nes plus ou moins spectaculaires : femme volante, décapité parlant, corps vivant sans tête, etc. Dans 
un autre domaine, les amateurs  se pressent aux spectacles de lutte et de boxe dont le déroulement, 
de la parade aux combats, sont le fruit d’une mise en scène savante telle celle des lutteurs Marseille
et plus récemment de Jackson.  Entre sport et spectacle,  il faut citer les « murs de la mort » dans les-
quels des motocyclistes défi ent la force centrifuge. A l’opposé, les baraques de danses, dérivées des 
« théâtres de pose et de vision d’art » de la Belle Epoque, offrent au public le plaisir de contempler théâtres de pose et de vision d’art » de la Belle Epoque, offrent au public le plaisir de contempler théâtres de pose et de vision d’art
des danseuses plus ou moins dénudées imitant en play-back des vedettes de la chanson.

LES MUSEES ET PRESENTATIONS DE PHENOMENES
On citera après les Dioramas et autres panopticums, les Musées de cires anatomiques  du XIXème

siècle, la présentation de phénomènes réels ou truqués, lilliputiens, géants, femmes à barbe, ani-
maux à deux têtes, moutons à cinq pattes, etc. Citons par le passé le Général Tom Pouce exhibé 
par Barnum, et plus près de nous le Géant Atlas ou « Irta la femme la plus grosse du Monde ».

LES ATTRACTIONS IMPLIQUANT LE PUBLIC
Les palais des glaces, véritables labyrinthes optiques, mettent à l’épreuve le sens de l’orientation 
de ceux qui s’y risquent. Il existe aussi les galeries de glaces déformantes et  enfi n, entre manège et 
entresort, « les palais du rire », un  parcours semé d’embûches plus ou moins amusantes proche dans 
l’esprit des « trains fantômes » qui en sont la continuation mécanisée. Enfi n, il ne faut pas oublier 
les bals couverts dressés sous des chapiteaux, à la décoration somptueuse, les « magic mirrors », 
que l’on retrouve remis à l’honneur comme lieux de spectacles et d’événements, tel le « cabaret sau-
vage » monté dans l’espace chapiteau du Parc de la Villette à Paris.
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CINÉMA FORAIN
Au début du XIXème siècle, les «Panaromas optiques» permettent aux habitués de la fête  de regar-
der au travers d’un hublot au verre grossissant des images stéréoscopiques. On y découvre les mer-
veilles du monde, des scènes d’histoire, des paysages exotiques et même quelques grivoiseries. 
A ces spectacles s’ajoutaient ceux de lanternes magiques, des Théâtres de Silhouettes ou d’ombres 
chinoises comme l’on pouvait voir au théâtre Robert-Houdin exploité par Georges Méliès.
En 1895, le cinéma n’est encore qu’une curiosité réservée aux habitués des cercles scientifi ques, lors-
que les premières images animées font leur apparition dans les baraques foraines. Cette année-là, le 
forain Ernest Grenier exhibe un kinétoscope inventé par Edison et vendu en Europe par les frères 
Warner. C’est une sorte de boîte où l’on voit, au travers d’une ouverture, des vues animées. Mais 
comme une seule personne pouvait regarder dans l’appareil qui coûtait très cher, le prix du spectacle  
était élevé (25 centimes) et les forains abandonnèrent l’appareil  au profi t des kinetoscopes vendus par 
Charles Pathé. Il leur proposait un système plus rentable muni en outre d’un phonographe Edison,  
invention que lui-même avait commencé à utiliser en 1894 à la foire de Montlhéry. En mai 1896, il 
est en mesure de vendre aux forains le Continental Kinétoscope Phonographe « Eknétographe Pa-
thé ». C’est une adaptation du cinématographe Lumière vendue avec des fi lms à près de deux cents 
forains. Beaucoup transforment les Cabinets de Physique, les Musées de Curiosités et les Théâtres de 
Fantoche en salles de Cinématographe. Le public, malgré la mauvaise qualité des fi lms et leur ryth-
me haché, s’extasie devant la nouveauté des images assez incohérentes et médiocres à l’époque.

Pathé, pour son compte, exploite  une douzaine de baraques décorées somptueusement. Le temps est 
déjà loin où les forains, avides de toutes les nouveautés susceptibles d’attirer et d’étonner leur public, 
projetaient à l’intérieur de leurs établissements quelques minutes de fi lms de mauvaise qualité, sur des 
écrans qui avaient, au début la taille d’un mouchoir de poche. 
Fini le temps des premiers  projecteurs alimentés en énergie par une machine à vapeur, « la locomo-
bile ».

Avec les progrès des appareils et des procédés de projection, le cinématographe forain se dévelop-
pe  d’une façon fantastique sous des appellations fantaisistes : Vitagraphe, Biographe, Bioscope et 
même Velographe ou Lumicycle (car il faut pédaler pour projeter son fi lm). Lumicycle (car il faut pédaler pour projeter son fi lm). Lumicycl
Les baraques deviennent imposantes. En 1906 la famille Bravo monte une baraque de 30m de long ; 
le « Lentiectrochromomimocoliserpentographe », tandis que fl eurissent le Royal Cinématographe 
de Lagneau, Le Grand Théâtre Becker ou L’Alcazar Théâtre avec son Chromophone ! 
Les baraques d’attractions adoptent le procédé, les danseuses comme Madame Stevens se transfor-
ment en « Papillons multicolores »  dans le faisceau des projections. Les ménageries comme celle de 
Bidel projettent des scènes de brousse africaine ou des Indes, comme prélude avant les démonstra-Bidel projettent des scènes de brousse africaine ou des Indes, comme prélude avant les démonstra-Bidel
tions de travail avec les tigres. Georges Méliès vend aux forains ses fi lms fantastiques, Charles Pa-
thé et Gaumont s’étant mis à exploiter leurs fi lms en salle. Le cinéma forain disparaît devant la con-
currence avec la première guerre mondiale.
Il renaît de nos jours avec l’exploitation du cinéma en relief. Des chapiteaux gonfl ables accueillent la 
3D où le spectateur debout, entouré d’un écran panoramique, assiste à une succession de scènes im-
pressionnantes. 
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MARIONNETTES ET AUTOMATES
Dans les années 1880, l'Anglais Thomas Holden révolutionne le théâtre de marionnettes. Ses pou-
pées perdent de leur raideur et permettent d'imiter les mouvements les plus complexes du corps hu-
main. Elles se transforment en de véritables acteurs qui se meuvent avec dextérité. "Elles étaient si 
bien articulées qu'elles étaient presque aussi sensibles que des femmes. Elles parlaient, gesticulaient, 
chantaient, dansaient."

Les trouvailles techniques de Thomas Holden seront immédiatement adoptées par d'autres marion-
nettistes forains. Les fantoches prennent l'apparence de vedettes de la chanson et miment les airs cé-
lèbres chantés en coulisse... Le succès de ces spectacles de variétés incitent les forains à les multiplier 
aux dépens de leur répertoire classique.

Anatole France regrette cette évolution :
"Où est le temps où, à la foire de Neuilly, on voyait les aventures de Geneviève de Brabant sur un 
théâtre de marionnettes ? Cela s'en est allé avec la Bibliothèque bleue et le grain de poésie populaire 
qui restait encore dans la France moderne."

Au début du XXème siècle, les fantoches passent de mode ; certains les abandonnent défi nitivement 
et se lancent vers 1907 dans le cinématographe forain. D'autres délaissent progressivement les acteurs 
de bois et leur préfèrent des comédiens en chair et en os qui jouent opérettes et vaudevilles.
La perfection technique qui leur permet de se mouvoir comme de vrais humains semble être respon-
sable de leur disparition de la foire : 

"Du jour où les marionnettes ont renoncé à leur expression propre et se contentent d'imiter les hom-
mes, du jour où leur théâtre n'est plus qu'un théâtre comme les autres... pourquoi préférerait-on la 
copie au modèle ? "          copie au modèle ? "          copie au modèle ? "                 
                    Gaston Baty

Le mystérieux simulacre de la vie des automates, spécialement des androïdes, a de tous temps pro-
voqué une irrésistible fascination. Pendant cent ans, ces ingénieux mécanismes ont été l'amusement 
favori des rois, des princes et des nobles du monde entier. A la fi n du XIXème siècle, on les trouve sur 
les foires où ils sont exposés comme la trouvaille la plus exceptionnelle de l'époque.
Les automates sont traditionnellement musicaux et représentent tantôt des attractions du cirque, tan-
tôt des scènes de la vie quotidienne, avec une prédilection pour les personnages exotiques, les singes 
virtuoses ou les belles odalisques... Cependant, ils sont rarement exhibés dans un show ou présentés 
de manière théâtrale. En Espagne, les "théâtres mécaniques en mouvement continu" et spécialement 
ceux de Levante, sont tout à fait différents de ceux du reste de l’époque. Notre « Théâtre des Auto-
mates » fut rassemblé en 1951 par le génial forain Antonio Pla qui préserva le style et le caractère de 
ce qu'on appelait alors un "Pavillon artistique".
En 1992, ce joyau de la foire est redécouvert et une équipe de spécialistes entreprend sa restauration 
pour lui rendre son aspect originel.
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JEUX FORAINS
On se rend à la fête foraine pour se distraire, s’instruire et s’amuser. Pour satisfaire ce besoin ludi-
que, l’imagination des forains est sans borne. Les jeux forains furent d’abord inspirés par les jeux tra-
ditionnels populaires dans les campagnes : jeux de force, d’adresse comme les lancers de poids, de 
meules de foin, jeux de quilles, mâts de cocagne, etc. qui ne nécessitaient pas d’équipement compli-
qué. Après les jeux de palets, d’anneaux jetés sur des couteaux plantés dans le sol apparurent des jeux 
simples comme le jeu de la boule orientale, qui consiste pour le joueur à abattre une boule placée sur 
la tête d’un « chinois » au moyen d’une boule suspendue par un fi l à un portique, ou Le jeu du maca-
ron», invitant le joueur à lancer une bille pour toucher une friandise et la gagner.
Au cours du temps, pour attirer un public avide de gagner des lots, les forains se mirent à offrir des 
marchandises manufacturées, vaisselle, bibelots, poupées et peluches,  fi lets garnis qui remplacèrent 
peu à peu les traditionnels lapins, poulets et  produits périssables, moins aisés à conserver.

Les stands de jeu se diversifi èrent :

JEUX DE FORCE, qui consistent à taper le plus fort possible à poing nu, ou avec un instrument, 
mailloche, marteau etc. sur un piston pour faire s’élever un poids et dévier une aiguille sur un cadran 
gradué. Tantôt il faut taper sur des sujets caricaturaux (tête de turc, homme politique, etc.) tantôt il 
faut envoyer un wagonnet lesté de poids de plus en plus lourds, percuter une cible affectant la forme 
d’un navire. D’autres machines mesurent la force de la pression exercée par les mains du joueur : 
une aiguille indique d’une façon humoristique le niveau atteint par le joueur.

LES JEUX D’ADRESSE : les plus simples sont les chamboul-tout ou casse-boites invitant le 
joueur à abattre une pyramide d’objets. Perfectionnées,  les boîtes se transforment en plateau de gar-
çon de café. Il faut alors abattre verres et bouteilles. Dans la même veine, les jeux de massacre issus 
des jeux de Passe-boules permettent de se révolter sans risques contre l’ordre établi. On abat à l’aide  
de balles en chiffon garnies de son, des têtes caricaturées de bourgeois, de juges, de gendarmes ou 
d’homme politiques. Il y eut même des cibles vivantes : de jeunes gens acceptaient pour un salaire dé-
risoire de recevoir, non sans risque, une balle sur leur visage grossièrement maquillé.

LES TIRS FORAINS attirent les amateurs de chasse ou ceux qui aiment les armes. Les arbalètes 
des fêtes du passé ont été remplacées par des carabines procurant sans risque, au tireur, les émotions 
de la guerre ou l’admiration pour son adresse. Les forains n’hésitèrent pas  à aménager de luxueux 
tirs-salons richement décorés et munis d’armes de qualité permettant d’abattre des cibles tradition-
nelles,  pipes en terre,  boules dansant sur un jet d’eau ou simples cibles en carton fi xes ou mobiles, 
sans oublier les cibles automates.

Quant aux enfants, des carabines à ressort leur permettent de tirer des fl èches déclenchant  automati-
quement l’envoi d’un nougat en cas de succès.
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TIRS FORAINS

Les stands de tir sont indissociables de la fête foraine. Pourtant, les éléments les plus anciens que l’on 
connaisse ne datent que du second tiers du XIXème siècle.

En raison du danger que présentent les armes à feu ou à air comprimé, le stand forain exige un maté-
riel  de qualité bien entretenu. Il faut aussi une table pour charger, épauler  et reposer les armes, ain-
si qu’une baraque spécialement aménagée pour présenter les cibles et recevoir sans danger l’impact 
des coups tirés.

De nombreux stands de tirs ont une décoration évoquant la chasse (portraits d’animaux, de gibier et 
scènes de forêts pour les plus anciennes, scènes de western pour les plus récentes).

Les cibles sont traditionnellement des cartons ou des pipes en terre accrochés à des supports aux for-
mes variées (silhouettes de danseuses, de clowns, d’acrobates,  de planètes ou d’étoiles).
La fi n du XIXème siècle voit l’apparition de cibles mécanisées qui offrent aux bons tireurs un spectacle 
amusant, coquin parfois, inattendu toujours.

La pression de la balle sur la « mouche » de la cible agit sur un piston qui commande un ou plusieurs 
mouvements : un personnage vu de face  se retourne et montre son postérieur, la tête d’un garçon de 
café  est remplacée par celle d’un bœuf ; plus complexes, le tir  gagnant peut déclencher le mouve-
ment de plusieurs personnages.

Ce sont des fi rmes spécialisées qui fournissent ces automates : WITZ  en Autriche, GAUTHIER en GAUTHIER en GAUTHIER
France. Il faut citer les sujets produits par  Valentin MILOT, horloger mécanicien à Varzy dans la 
Nièvre. Décorés par le peintre CHANVIN, chacun de ces théâtres mécaniques est un vrai chef-d’œu-
vre qui présente au public, outre les classiques scènes de farces, des intermèdes musicaux avec orches-
tre ou danseurs miniatures, tournoyant au son de musiques mécaniques elles aussi.

Ces cibles superbes étaient exposées dans de luxueuses baraques, « les tir-salons ».  Elles étaient or-
nées de miroirs biseautés, de banquettes de velours et fermées par de solides portes pour protéger leur 
précieux matériel.
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LES LOTERIES

Les jeux de hasard occupent depuis toujours une grande place dans les amusements populaires. A la 
Foire de St. Germain, « les blanques », une sorte de loterie, sont très en vogue. On dit que le roi Hen-
ry IV, oubliant ses principes d’économie y aurait  perdu 700 écus en 1607. Les jeux de hasard pren-
nent une telle ampleur qu’ils seront interdits pour renaître au XIXème
ry IV, oubliant ses principes d’économie y aurait  perdu 700 écus en 1607. Les jeux de hasard pren-

ème
ry IV, oubliant ses principes d’économie y aurait  perdu 700 écus en 1607. Les jeux de hasard pren-

 siècle.

Les forains, entre-temps, se sont initiés aux dernières nouveautés de la science des probabilités, fruit 
des recherches de mathématiciens comme Montfort (1708), Bernouilli (1713), de Moivre (1718) 
ainsi qu’à la théorie des assurances. Les champs d’application à des jeux dont on peut calculer les 
chances de gains, donc de bénéfi ces, président à la naissance des loteries foraines. « Les loteurs » 
aménagent différents fonds de roue et défi nissent la probabilité des gains en fonction  du bénéfi ce es-
compté ou de l’affl uence des joueurs.

Contestées par les uns au nom de la morale, par l’Etat sous prétexte d’atteinte à la moralité et la sûre-
té publique,  de propager la fatale passion du jeu dans la classe ouvrière,de propager la fatale passion du jeu dans la classe ouvrière,de propager la fatale passion du jeu dans la classe ouvrière  les loteries regagnent petit 
à petit leur place sur les fêtes foraines.

Certes, il existait des petites loteries où un ingénieux système favorisait le forain ainsi que des trafi cs 
où les lots, des boîtes de sucre, etc. étaient échangés  en cachette contre des espèces sonnantes et tré-
buchantes. Mais en règle générale les probabilités favorisent le loteur qui n’a pas besoin de subterfu-
ge supplémentaire.

Si au  XIXème siècle on gagne encore des poules, des lapins et des canards avec les « tourniquets », 
ce sont les grandes boutiques de porcelaine ou de vaisselle qui attirent de plus en plus les joueurs. Au 
XXème
ce sont les grandes boutiques de porcelaine ou de vaisselle qui attirent de plus en plus les joueurs. Au 

ème
ce sont les grandes boutiques de porcelaine ou de vaisselle qui attirent de plus en plus les joueurs. Au 

 siècle, les baraques s’agrandissent. La famille Lhote introduit « le Mille », un procédé de lo-
terie à 3 roues qui permet à chaque tirage de sortir 3 numéros compris entre 1 et 900. Pour attirer les 
joueurs, les loteurs organisent une parade qui est un véritable spectacle : ainsi la « loterie des musi-
caux » mobilise-t-elle toute la famille caux » mobilise-t-elle toute la famille caux Van Crayenest.
Déguisés en pâtissiers de fantaisie, enfants et parents offrent un concert d’instruments de cuisine (!) 
: jazz-band, grelots, tubes métalliques, tambour, cloche et grosse caisse auxquels s’ajoutent des imi-
tations en play-back de vedettes de la chanson ! Très vite ils « entreppent » devant leur baraque une 
centaine de badauds, puis en trois ou quatre minutes vendent la totalité des  billets pour le « mil-
le ». Le rendement est maximum et tout le monde est content : le forain qui n’effectue le tirage que 
lorsque tous les billets sont vendus, (parfois par carnets entiers) et le public qui remporte  obligatoire-
ment, à chaque partie, 3 gros lots. 

Chaque époque à ses modes, ses clients.  Il y a des loteries pour toutes les bourses : les gourmands  y 
gagnent des confi series, les familles des peluches, des biens ménagers, etc.

Comme il faut que l’on voie circuler dans la foire des gagnants pour attirer les clients, les lots devien-
nent de plus en plus importants en taille. Les peluches et les poupées sont géantes, les appareils mé-
nagers sont remplacés par des équipements audio-visuels car il faut aller au-devant des modes et des 
désirs des joueurs.
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TOILES ET AFFICHES FORAINES
Les forains  ont eu de plus en plus recours à l’art des peintres décorateurs, que ce soit pour  les sim-
ples bannières qui ornent les estrades des saltimbanques, ou  pour mettre en valeur des « métiers » de 
plus en plus luxueux.

La vogue des théâtres forains, des entresorts, a généré une profusion de décors à sensations, étonnants 
refl ets  des fantasmes de chaque époque.
Si la Goulue, danseuse au Moulin Rouge devenue dompteuse foraine, a le privilège d’avoir Toulou-
se-Lautrec pour décorer sa baraque, d’autres forains aux relations plus modestes n’hésitent pas ce-
pendant à recourir au travail de peintres décorateurs moins célèbres mais qui, par la variété des faça-
des de manèges, d’entresorts et autres attractions, vont faire de la fête foraine un véritable musée vi-
vant.
Sculpteurs et peintres interviennent dans plusieurs domaines :

LA DÉCORATION

- Pour les manèges : du plus humble au plus riche, les façades, plafonds, frises de bords  et frontons 
sont décorés par des ateliers spécialisés, comme ceux de Bayol, d’Alexandre Devos ou de son fi ls 
Henri et de Limonaire pour ne citer que les plus connus.
- Pour les attractions modernes, les façades sont travaillées dans le style des décors de fi lm (Trains 
fantômes ou Palais du rire) décorés par Fritz Laube vers 1960.
- Pour les musées, théâtres et cirques dont les façades se doivent d’être plus attirantes les unes que 
les autres, elles reçoivent des décors peints, des sculptures sur bois polychromes et des panneaux en 
toile ou en bois sur lesquels le peintre évoque les spectacles proposés.  Le plus célèbre décor est ce-
lui des  « Almées ou Danses mauresques » de Toulouse-Lautrec destiné à la Goulue. Les entresorts 
récents sont décorés dans des ateliers spécialisés dans les panneaux-réclames pour le cinéma (Go-
rilla, Irta ou Atlas). Enfi n, on trouve de grandes toiles en trompe-l’œil, destinées à  décorer les fonds 
de scène des théâtres de magie.
- Pour les grands métiers modernes on fait appel à des décorateurs s’inspirant de l’art populaire 
propre aux parcs d’attraction géants du Nouveau Continent.

LA PUBLICITÉ

Les Affi ches signalent, soit l’existence de la foire elle-même (Foire de Neuilly par de Misti), soit le 
nom de la baraque ou du « métier ». Pour les plus anciennes, on relève  pour les chromolithographies 
les noms de l’affi chiste J. Chéret, (ménagerie Bidel), ou celui de Friedlander  (ménagerie Pezon,
théâtre de puces, etc.) auxquelles s’ajoutent les affi ches éditées par Emile et Charles Lévy. Il faut 
aussi noter les affi ches  des cirques forains Rancy et Fanny. Dans les années 60, Franz Hilbert si-
gne des affi ches d’entresorts illustrant des femmes sans tête et autres mystères. 

Les forains  se procurent de nos jours des métiers vendus « clés en main »  avec une gamme de mo-
dèles décorés  imposée par le fabricant.
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GASTRONOMIE FORAINE

COCHONS EN PAIN D’ÉPICES

Cochons en pain d’épices, guimauve et barbe à papa sont les  douceurs incontournables de toute fête 
foraine qui se respecte. La tradition foraine du pain d’épice remonte sans doute au Xème siècle : dans 
leur Abbaye de Saint- Antoine-des-Champs (le futur emplacement de la foire aux pains d’épices), les 
moines fabriquent des pains composés de miel, de seigle et d’épices destinés aux pauvres. Pour les 
remercier, le roi Lothaire leur accorde le privilège de vendre ces pains la semaine de Pâques. A ces 
vendeurs viendront s’adjoindre montreurs de curiosités, saltimbanques et jeux forains, préfaçant l’ac-
tuelle Foire du Trône.
Le pain d’épices va se décliner sous plusieurs formes au cours des ans : au XIXème siècle on le trou-
ve en couronne, en galette mais aussi en silhouettes humaines, animales ou fantastiques. Etre carica-
turé en pain d’épices est une consécration de célébrité ! Les marmots et leurs parents mordent les po-
litiques et les militaires en vogue quand ce ne sont pas des représentations plus vulgaires de diables,  
de cantinières ou de nourrices opulentes !
Ces caricatures comestibles  seront remplacées peu à peu par des cochons en pain d’épices « porte-
bonheur » et baptisés à la minute d’un fi let de crème coloré traçant le nom que l’on veut honorer. Il 
faut garder toute l’année ce cochon pour obtenir le bonheur ou la  protection lointaine de St. Antoi-
ne.

GAUFRES ET CROUSTILLONS

La friture sucrée se décline sous de nombreuses formes : tantôt ce sont les gaufres « parisiennes » ou 
bruxelloises, tantôt des beignets de pommes, d’ananas ou de simples petits beignets en pâte sucrée 
vendus sous le nom de « croustillons hollandais ».
Il faut ajouter l’incontournable guimauve, la barbe à papa et la coquine pomme d’amour, réminiscen-
ce gourmande du pêché originel.
Les dénominations  toponymiques rappellent la tradition des échanges de spécialités des premières 
foires : le sucre d’orge est de Rouen, le nougat de Montélimar, les cacahuètes du pays des Mille et une 
Nuits et les noix de coco ne peuvent être vendues que par des africains plus ou moins authentiques. 
Ici, régionalisme et exotisme sont plus que jamais de mise pour fl atter la curiosité du badaud.
Les grandes foires commerciales modernes avec leurs stands de produits régionaux n’ont fait que dé-
velopper ces concepts économiques attrayants inventés par les forains il y a des siècles.
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LA VULGARISATION DE LA SCIENCE

Au seuil du XIXème siècle, la fête foraine, outre ses divertissements traditionnels, offre au public, 
par ses boîtes à vues colorées, ses dioramas, ses exhibitions de phénomènes voire de monstres, une 
façon originale de connaître ce qui se passe à l’extérieur de sa ville ou de son village.
A la Belle Epoque, au début du XXème siècle, le champ de foire continue à être un « abrégé du Mon-
de » : les forains permettent à tous ceux qui n’ont pas la chance d’étudier dans les écoles de décou-
vrir les merveilles de la science.
Car la science sous toutes ses formes est présente sur les tréteaux des cabinets de curiosités issus des 
démonstrations du XVIIIème siècle : dans les vitrines des musées anatomiques où des sujets en  cire 
donnent, entre autres, une information d’anatomie pathologique destinée aux adultes désireux de 
s’informer sur les ravages des maladies vénériennes.
Citons Jules TALRICH (1826-1904) modeleur offi ciel de la Faculté de médecine qui, après avoir 
créé un musée anatomique sur les boulevards parisiens, fournira des pièces aux autres établissements 
forains comme le Musée du docteur SPITZNER et le SPITZNER et le SPITZNER Grand Panopticum de l’Univers qui circule-
ra jusqu’en 1958.
Toiles peintes des panoramas, bocaux, instruments  scientifi ques, tous les moyens  sont bons pour of-
frir au public populaire le moyen de s’instruire en s’amusant.
Physiciens, chimistes, astronomes ambulants, transforment les boulevards en «école».
A la fois physiciens,  prestidigitateurs et démonstrateurs, ils se font appeler professeurs ! Ils présen-
tent les dernières applications de la science surtout celles qui permettent des effets «magiques». Ma-
gnétisme, électricité, optique avec ou sans illusions, chimie, sont prétextes à démontrer la bouteille 
de Leyde ; les bobines de Ruhmkorff, les secrets de la chambre noire ou du microscope, la statique Ruhmkorff, les secrets de la chambre noire ou du microscope, la statique Ruhmkorff
des fl uides concrétisée par des ludions dansants.
Les sciences naturelles ne sont pas oubliées. On peut découvrir la zoologie au travers d’exhibitions 
d’animaux tantôt domestiques, pour faire découvrir aux enfants des villes veaux, vaches et cochons, 
tantôt sauvages, présentés dans des ménageries et offerts à l’observation des curieux.
A cette observation  in vivo s’ajoutent les spectacles qui permettent un voyage immobile autour du 
monde, par des reconstitutions animées au moyen de cycloramas, dioramas et autres panoramas  qui 
promènent les curieux  aussi bien dans les colonies, qu’au Pôle Nord ou au travers des lieux mythi-
ques tels  Venise ou les Pyramides.…
Par la suite, les forains découvrent le cinéma qui rendra, à terme, les musées ambulants obsolètes.
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LES ENTRESORTS

Dans les « métiers » de la fête foraine les « entresorts » occupent une place particulière.
Leur nom est signifi catif : le public  pénètre dans la baraque pour y voir une attraction et en sort après 
un court laps de temps, une fois sa curiosité satisfaite.

Les entresorts peuvent  présenter :

LES PHENOMENES
- Les « Divios » les hommes sauvages joués par des fi gurants parmi lesquels on trouve aussi des fem-
mes telles que les « femmes serpent » qui s’exhibent dans des cercueils de verre habités d’impres-
sionnants reptiles.  La lignée des « Natasaya » - femme panthère des Indes – et autres « femmes ti-femme panthère des Indes – et autres « femmes ti-femme panthère des Indes –
gres » est un prétexte à montrer de jolies femmes au corps bariolé de mouchetis ou de zébrures tra-
cées à l’aide d’un bouchon  passé au noir de fumée. 
- Parmi les « Monstres » : le Géant Atlas, Irta, la femme la plus grosse du monde et le célèbre « Tom 
Pouce » exhibé par Barnum ont conquis une réputation méritée.
- Les phénomènes reposant sur un trucage tiré du répertoire des illusionnistes.
- Le décapité parlant, depuis 1830, fait les beaux jours  des banquistes. Sur son principe se déclinent 
toutes sortes de créatures monstrueuses dont les femmes araignées ou les femmes sans corps sont les 
plus représentatives.
- Il faut accorder une mention particulière à « Gorilla », une illusion basée sur  le principe de la « mé-
tempsychose », créée au célèbre « Cabaret  du Néant » à Montmartre. Les spectateurs voient une per-
sonne se transformer à vue en Gorille.
- Les faux phénomènes humoristiques qui tiennent de la grosse farce, tel « le clou de la fête » où les 
spectateurs découvrent un simple clou exposé dans un cadre.

DES SPECTACLES
- De la magie, représentée dans le passé par Adrien Delille et plus récemment par le prestigieux Ho-
ritz. 
- Le sport,  avec les baraques de lutte et de boxe dont MM. Marseille et Jackson furent les plus re-
présentatifs.
- Les montreurs d’animaux avec des ménageries (Professeur Lambert), des baraques de dresseurs de 
chiens, de puces savantes, etc. Les spectacles de danseuses plus ou moins exotiques précédant les 
« strip-teases » des années  60.

DES MUSÉES
Musée de cires anatomiques, musée de phénomènes en bocaux (frères siamois, animaux monstrueux, 
etc.) ou de sciences de la nature. Reconstitution de merveilles du monde avec les dioramas inventés 
par le peintre photographe Daguerre.

Ces attractions foraines, basées la plupart du temps sur  un spectacle vivant, disparaissent en même 
temps que les « banquistes », ces pionniers de l’art forain, dont les descendants tiennent aujourd’hui 
des métiers mécaniques, sans doute plus modernes, mais qui n’ont ni la saveur ni le charme des en-
tresorts qui plaisaient tant à nos anciens.
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GLOSSAIRE FORAIN
Allumeur : Employé qui se glisse dans la foule et se précipite vers la caisse pour provoquer le coup 
de bourre, la ruée des clients vers l’entrée de la baraque foraine.

Banque : Endroit de la fête foraine où les « banquistes » produisent les attractions vivantes.  Cf. sal-
timbanques .

Baron : Employé forain, compère, qui se glisse dans la foule pour entraîner le public ou pour jouer 
les naïfs.

Barnum : Abri toilé protégeant l’étal d’un forain.

Bonisseur : Bonimenteur.

Chambouletout : Jeu consistant à essayer de faire s’écrouler des boîtes empilées.

Charlatan (de l’italien clartare, parler avec emphase) : Personnage proposant, à l’aide d’un boniment 
souvent accompagné d’un spectacle, des remèdes miracles.

Diorama : Spectacle optique inventé par Daguerre. Synonyme : Navalorama, des frères Ouvrier.

Divio (ou gonze de salon) : Faux sauvage .

Fêteux : Forains qui se déplacent  de foire en foire.

Limonaire (1840-1946) : La plus ancienne entreprise de fourniture de matériel forain. 

Mât de Cocagne (1830) : Jeu consistant à grimper sur un mât glissant pour tenter de décrocher un lot  (1830) : Jeu consistant à grimper sur un mât glissant pour tenter de décrocher un lot  (1830) : Jeu consistant à grimper sur un mât glissant pour tenter de décrocher
suspendu au sommet.

Métier : Entreprise foraine, ensemble de l’attraction, comprenant aussi les remorques et les carava-
nes.

Orgue : Appareil de musique mécanique. Permet de jouer des airs enregistrés sur des cartons perfo-
rés. Les plus célèbres facteurs d’orgue français  furent  Gavioli (1892) et ses concurrents Gasparini, 
Thibouville & Lamy.

Palc (en)  : Numéros présentés en plein air,  sur un tapis, par les saltimbanques (hercules, briseurs de 
chaînes, acrobates, etc.) 

Parade (de parada espagnol : arrêt ou station) : Mini-spectacle destiné à faire stationner les badauds 
devant une baraque foraine.

Postiche : Boniment exagéré  amenant les clients à entrer dans une baraque ou à acheter le produit 
vendu par le « posticheur ».

Saltimbanque (italien saltimbanco : celui qui saute sur le banc) : Forain ou banquiste produisant un 
spectacle.

Treppe : Public dans le jargon forain (entrepper, rassembler du public)

Verdine :  Petite roulotte en bois tirée par des chevaux. Souvent peinte en vert pour passer inaperçue 
dans les bois.

Voyageurs : Ne pas confondre avec les « industriels forains », même s’ils « montent » sur la fête fo-
raine. Terme regroupant tous les nomades : tziganes, roms, manouches, etc.


