
L’origine d’un phénomène :
La fête foraine .

Espace privilégié d’échanges et de commerce jusqu’au XVIIIe 
siècle, la foire devient au XIXe siècle un lieu festif, consacré 
essentiellement au divertissement. Cette transformation est le 
reflet du changement de régime politique et économique opéré 
dans la société.
D’abord avec la Révolution Française, qui insuffla sa nouvelle 

idéologie de liberté et de laïcité aux grandes manifestations populaires, 
succédant aux fêtes religieuses ; ensuite avec la Révolution Industrielle, qui 
provoqua le déplacement en masse des populations rurales vers les centres 
industriels des grandes villes.

L’urbanisation entraîne le déracinement des gens et la perte des valeurs 
traditionnelles, laissant un vide et la voie libre à des idées laïques basées 
sur la nouveauté et la modernité. On assiste alors à la naissance d’un 
phénomène social : la Fête Foraine. 

Entre 1850 et 1900, elle devient le canal privilégié pour véhiculer une 
nouvelle image du bonheur, née de l’idée du Progrès dans une société qui 
aspire au Paradis Moderne.
En même temps qu’elle diffuse les nouveautés de l’ère industrielle, la Fête 
Foraine offre à ces populations, victimes de l’industrialisation, une échappée 
dans un univers de liberté, d’excès et de rêverie baroque.

À son apogée à l’ère de « la Belle Époque », la Fête Foraine apparaît 
comme le miroir des désirs de tous ceux qui veulent s’émerveiller ou 
s’encanailler.

Un art décoratif à part entière
Sous le terme générique d’art populaire, on englobe des notions 

contradictoires, comme le naïf, le décoratif ou l’utilitaire, qui 
relèvent souvent des a priori et des jugements portés sur un art dit 
mineur.
Ainsi, parce qu’il s’adresse au plus grand nombre, certains 
considèrent l’Art Forain comme un art mineur. Or, son extrême 

élaboration et la démarche volontariste de ses créateurs nous démontrent le 
contraire : les forains conçoivent leurs attractions comme des spectacles, 
faisant appel à des grands artistes et à toutes sortes de techniques scéniques 
et décoratives.
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En ce sens, l’Art Forain est un art décoratif à part entière, fait pour 
émerveiller le peuple et volontairement chargé d’un grand pouvoir de 
séduction.

Décorer c’est obligatoirement faire le beau, parer, enjoliver, en rajouter 
encore pour attirer et convaincre davantage. L’Art Forain est par essence 
décoratif, il incite même à la pompe et sait admirablement récupérer cet 
aspect luxueux propre aux œuvres destinées à l’inspiration des foules.

L’architecture foraine
Les montages et démontages fréquents des attractions foraines 

imposent une conception architecturale spécifique : légèreté, 
robustesse et simplicité des assemblages. Ces trois principes 
restent identiques pour les différentes catégories de métiers 
forains : les manèges, les baraques et les entresorts.
Chaque métier étant destiné à séduire, il convient d’occulter aux 

yeux du public son ossature et sa mécanique. Pour cela, les différents corps 
de métiers, charpentiers, ferronniers, mécaniciens, sculpteurs, peintres, y 
travaillent en étroite collaboration.

Il en résulte une architecture décorative et très variée, employant 
indistinctement plusieurs éléments, diverses matières et des techniques 
différentes ; en d’autre terme, c’est une sorte d’accumulation baroque.

Les références constantes aux figures classiques de l’architecture et aux 
différentes codifications stylistiques attestent de la conscience qu’ont les 
constructeurs forains d’œuvrer pour un Art monumental.

La boiserie foraine
Elles sont le lien entre sculpture et peinture. Elles encadrent 

les médaillons ou les miroirs, supportent les façades par les 
colonnes à chapiteaux divers, décorent les barrières et les 
frontons. Une polychromie ou une dorure est souvent appliquée 
sur les décors à motifs ornementaux répétitifs de coquilles, 
volutes, feuilles d’acanthe, rinceaux, corniches, masques…

Ces éléments reproduisent à l’infini les effets de rotation que l’on retrouve 
dans les torsades et le mouvement des manèges. Elles se répartissent dans 
tous les éléments du décor et contribuent à la surcharge caractéristique de 
l’Art Forain.
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La peinture foraine
Le décor peint, surcharge les attractions : manèges, baraques, 

stands. Simple dorure ou argenture, polychromie ou peinture 
figurative, réalisé sur bois, tôle ou toile, le décor couvre les 
plafonds, les façades et les frontons jusqu’au tour des mâts.
Dans la plupart des cas, la technique picturale s’apparente à celle 
de la peinture murale : à-plats, sobriété du trait et les couleurs 

traditionnellement pastel et nuancées, ont tendance à devenir plus vives. 
Les thèmes évoquent les allégories (la fortune, l’abondance, les saisons), 

les figures mythologiques (dieux, anges, l’Eden,), les paysages exotiques et 
la nature dans des scènes champêtres.

Les peintres travaillent en atelier ou directement sur le champ de foire 
pour créer ou retoucher les œuvres. Il n’est pas rare de rencontrer plusieurs 
couches de peinture sur le même support, où l’on peut déceler différentes 
époques et une grande variété de styles.

La sculpture foraine
Par son volume et son foisonnement, la sculpture foraine 

donne plus de force à cette architecture en trompe-l’œil. Mais 
c’est surtout l’indéniable qualité artistique des œuvres sculptées 
qui ont valu à la sculpture la position prépondérante au sein de cet 
art ornemental et ont donné, en même temps à l’Art Forain, ses 
lettres de noblesse.

La sculpture foraine est toujours figurative, avec des représentations plus ou 
moins réalistes de formes animales ou humaines qui peuvent être de l’ordre 
du réel, mythique ou imaginaire.

Les sculptures sont polychromes ou plaquées de feuilles d’or ou d’argent. 
Elles sont faites dans un bois tendre et léger, tel le tilleul ou le sapin, afin de 
faciliter la manipulation et le transport d’éléments.
Grâce à l’immense talent des sculpteurs, il est possible de dégager des 
caractéristiques de styles parfaitement identifiables, permettant ainsi, la 
définition de véritables écoles nationales d’Art Forain : l’école Française, 
l’école Allemande, l’école Belge et l’école Anglaise.
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Le style français
Très influencé par le réalisme de Gustave Bayol l’école 

française, notamment dans la sculpture animalière, produit des 
sujets aux lignes équilibrées et harmonieuses et en général, un 
Art Forain d’un grand classicisme. Le manège français est conçu 
autour d’un scénario (manèges de vaches, de cochons, d’ânes, etc) 
et l’ensemble du décor est thématisé. Son architecture est décorée 

de figures ornementales classiques, répétitives, stylistiquement très codifiées 
et l’ensemble traité avec un grand souci du détail.

Le style allemand
C’est essentiellement dans la sculpture animalière que 

s’exprime le style allemand, dont les caractéristiques dominantes 
sont la noblesse des animaux et le goût pour l’apparat.
L’artiste  le plus  représentatif  de cette école est  Frederich Heyn.
Si la sculpture animalière française s’inscrit dans la tradition 
classique de la figuration anatomique, le style Allemand a 

beaucoup plus développé l’aspect ornementaliste des accessoires équestres. 
Par contre, les décors sculptés de l’architecture sont moins fouillés, plus 
stylisés, sans grand relief, probablement à cause d’une industrialisation très 
ancienne.

Le style belge
Comme Bayol en France, c’est un sculpteur d’art religieux 

Alexandre Devos, qui influence de manière marquante l’école 
belge. Son style est baroque, imprégné de culture antique et 
de culture flamande. Il excella dans la statuaire monumentale, 
notamment les compositions allégoriques qui ornent les façades 
des gigantesques manèges fermés que l’on commence à construire 

à partir de 1890.

Moulinas, ancien contremaître de Devos, fut le premier à marier le 
baroque et l’Art nouveau dans un foisonnement de courbes alanguies qui se 
déclinent jusqu’à l’ivresse.

Van Guyse, sculpteur au style dépouillé, s’oriente vite vers de 
personnages de “Heroic Fantasy” : Key Stone cop, Donald, Singe en 
redingote, lutins…

Né en 1859 à Avignon, 
Gustave Bayol travaille dans 
l’atelier de menuiserie de 
son père avant de suivre des 
cours à l’Ecole des Beaux-
Arts. En 1884, il s’établit 
comme sculpteur à Angers où 
il se consacre à l’art forain et 
en particulier à la réalisation 
d’animaux de la ferme pour 
l’assemblage de manèges. Il 
a établi sa réputation au-delà 
des frontières de la France, 
notamment par la qualité de 
ses chevaux.
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Le style anglais
L’école anglaise est caractérisée par une stylisation très 

poussée et ne grande recherche graphique. Ses plus grands noms 
sont Savage, l’inventeur en 1850 des manèges mécaniques, 
Orton & Spooner, créateurs des sujets fantastiques pour le 
célèbre manège des centaures aux têtes des personnalités des 
années 1900 et Anderson, qui suivit cette tradition, créant d’une 

manière plus maniériste des sujets de très grande taille.
Dès 1925, les artistes anglais, habiles à la stylisation, adaptent la mode 

Art Déco à l’Art Forain. Dès lors les reliefs des sculptures cèdent peu à peu 
la place aux techniques plus plates dérivées du graphisme.

L’art du sublime excès.
Tel un puzzle, l’Art Forain est la fusion de la foire ancienne, de 

la fête de cour, des fêtes populaires et religieuses, de l’univers des 
contes de fées, de la fête révolutionnaire et de la vie quotidienne. 
C’est à toutes ces racines qu’il va puiser afin de donner naissance 
à un art nouveau.
Perméable à tous les courants, l’Art Forain trouve son originalité 

dans les transpositions et chevauchements de styles: l’antique, le néo-
classique, le baroque, le romantique, le symbolique, le folklorique, le 
réaliste. Alliant universalité et traditions locales, l’Art Forain régénère tous 
les styles avec bonheur et gaîté. Il en sort un art du sublime excès, que 
réinvente une atmosphère extravagante et ultra baroque.

Cette référence au baroque connaît un engouement renouvelé à la fin du 
XIXe siècle et les forains utilisent à l’extrême ces envolées baroques pour 
nourrir un imaginaire artistique luxueux, flamboyant, subtilement libertaire 
et explicitement nostalgique.

Le voyage immobile.
À la “Belle Époque”, l’enceinte magique du champ de foire 

constitue un véritable échantillonnage de l’Univers. Des foules 
qui ne connaissent encore ni la télévision, ni l’explosion du 
tourisme, découvrent les curiosités venues des cinq continents 
offertes en spectacle : sauvages d’Amérique, fauves dressés 
d’Asie et d’Afrique, musées d’ethnologie, scènes et paysages 

Centaure anglais Ali 
Pacha (Spooner 1900) 
provenance Jean Cocteau.
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rêvés de pays lointains déployés sur les décors et les reconstitutions animées 
des cycloramas, dioramas et autres panoramas.

Ces attractions foraines sont présentées dans des baraques dites 
entresorts, qui affichent des noms suggestifs tels “Musée du Pôle Nord et 
des expéditions polaires”, “Panopticum de l’Univers”, et mettent le Monde 
et ses merveilles à portée de tous.

Elles permettent à chacun de réaliser un fantastique voyage immobile à 
la rencontre des choses les plus triviales et familières de nos villes et nos 
campagnes jusqu’à la découverte de panoramas et de curiosités de contrées 
lointaines et exotiques.

Les forains et la comunication.
Sur les grandes foires commerciales du Moyen âge, seules 

deux professions, en dehors des marchands, étaient autorisées à 
installer leur banc : le peseur d’or changeait l’argent, il deviendra 
le banquier; le saltimbanque montrait ses tours, il deviendra le 
“banquiste”.
Le banquiste ou bonimenteur draine le public vers les attractions 

spectaculaires de foire. Jusqu’au XVIIIe siècle, les jongleurs, le théâtre et le 
théâtre de marionnettes étaient les activités principales du spectacle forain.

Par la suite, les bonimenteurs ont diversifié leurs attractions : physique 
amusante, science populaire, musées d’art, musées de cire, musées 
historiques et ethnographiques, ménageries foraines, baraques de lutteurs, 
phénomènes, musiques... et enfin le cinéma.

Toute cette tradition est à l’origine du spectacle moderne sous diverses 
formes : le théâtre de boulevard, le sport spectacle, le cabaret, le music-hall, 
les illusionnistes…

Artistes et marchands, les forains redonnent tout son sens à la pratique du 
commerce et ont très vite intégré la notion de publicité. La communication 
foraine utilise toutes les techniques visuelles, sonores et scéniques, faisant 
appel à tous nos sens, à différents niveaux de perception, ce qui la rend 
interactive et d’autant plus efficace.

La fonction du bonimenteur est complémentaire de celle de la parade. 
Le côté spectacle de la première et l’éloquence du bateleur doivent décider 
le public à passer à la caisse avant qu’il ne soit attiré par un concurrent. Les 
enseignes foraines se démarquent de celles du commerce sédentaire par un
traitement graphique plus baroque et chatoyant.

La publicité par affiche a été utilisée très tôt et en grande échelle 
en raison du caractère événementiel des fêtes foraines pour avertir les 
populations locales. Il en va de même dans l’utilisation du cinéma pour des 
reportages tournés sur place et diffusés comme actualités locales à la Fête, 
ancêtre des informations télévisées.Depuis toujours les forains ont appliqué 
de manière empirique les techniques de la fascination comme moyen 
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d’attraction et d’animation en utilisant le son, le foisonnement des lumières 
et la propagation des goûts et des odeurs.

Ainsi en est-il de la voix du bonimenteur, la musique des orgues 
mécaniques et la multitude de bruits sortis des stands de tir, du martèlement 
des jeux de force, du cliquetis des roues de loterie, cloches et sonneries des 
manèges.

De même, les décors sont conçus de manière à favoriser l’hypnose et 
l’étourdissement, où manège, torsades et volutes, tournent et s’enroulent 
indéfiniment dans les incrustations de miroirs. Sans oublier les effets de 
lumières et les confiseries qui donnent des goûts et des odeurs propres à la 
fête foraine, tels la barbe à papa, le coco, la guimauve, les pommes d’amour, 
le pain d’épice…

La fête foraine contemporaine
Après la 2e Guerre, on constate la disparition progressive de 

la plupart des théâtres, musées, ménageries, cinématographes 
et autres, car ces spectacles nomades quittent la scène foraine 
pour se sédentariser. Sur le champ de foire subsistent encore les 
jeux (loteries et tirs), mais on voit se développer de plus en plus 
d’attractions où dominent les sensations de vertige et de vitesse.

De l’étonnement et de l’invitation au voyage immobile d’autrefois, la 
Fête Foraine actuelle est passée à la proposition d’une aventure physique, 
avec des attractions mettant le public dans des situations extrêmes et 
capables de susciter chez lui l’esprit de performance et d’exploit sans risque.

Le carrousel-salon
Les origines de la fête foraine remontent aux grandes 

foires commerciales du Moyen âge. À côté des marchands, on 
retrouvait déjà les saltimbanques avec leurs tours et boniments 
qui drainaient le public vers les attractions spectaculaires de la 
foire.

Au fil des temps, la fonction commerciale des foires cède la 
place à la seule fonction de divertissement. Les attractions se développent 
et se diversifient et l’on voit apparaître les manèges, les premiers 
divertissements à procurer des sensations physiques de vertige et de vitesse.

La Fête Foraine au début du XIXe siècle a démocratisé les manèges en 
proposant à un très large public des carrousels, devenu de véritables palais 
éphémères.

La version extrême du genre fut la création vers 1880, des carrousels 
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salons : derrière une imposante façade, un luxueux et vaste salon couvert 
pouvant atteindre 800 m2, regroupait une salle de bal, une brasserie, une 
scène de spectacle, des attractions et un manège tournant.

Afin d’imaginer l’immensité de ces métiers couverts et fermés, le 
transport d’un Carrousel Salon demandait 18 wagons de chemin de fer de 
l’époque.

C’est en sédentarisant l’esprit de ces palais nomades de 1900 dans 
une architecture de la même époque, que nous avons conçu, au sein d’un 
Pavillon, un Carrousel Salon. Sa conception est aussi un hommage au 
Baroque, en puisant dans l’Art Forain les pièces les plus représentatives de 
l’atmosphère fantaisiste et luxuriante de ce style.

Le manège de cheveaux de bois
Fortement enraciné dans l’inconscient collectif, le Manège 

de Chevaux de Bois est emblématique de la Fête Foraine. 
Son origine remonte aux jeux de Bagues qui eux-mêmes 
reproduisaient symboliquement les tournois du Moyen Age. Les 
manèges de chevaux de bois apparaissaient dans la Fête Foraine 
vers la seconde moitié du XIXe siècle, entraînés alors par des 

hommes ou des chevaux vivants, puis par des machines à vapeur et enfin par 
des moteurs électriques.

Ce modèle est un manège français de chevaux de bois pour adultes daté 
de 1900. Il rentre dans la grande tradition des manèges tournants à plancher

 suspendu et aux chevaux sauteurs.
Douze chevaux alignés par rangée de trois, donnent le mouvement à 

l’ensemble de la cavalerie. Ces chevaux sauteurs, dont la queue est en bois 
à la française, est de la Firme Limonaire. Ils sont encadrés par huit autres 
chevaux cabrés en majesté et richement harnachés, sculptés par l’atelier de 
Fréderich Heyn.

Les sujets de manège
Le manège est un univers clos tournant sur lui-même, bâti sur 

un scénario à thème précis dans lequel le public est invité, de 
spectateur à devenir acteur.
La prodigalité des thèmes proposés par les forains a donné 
naissance à une multitude de sujets de manège, constituant 
un éventail très large de représentations, caractérisées par une 

extrême variété et diversité : Les chars et gondoles, les chevaux de bois, 
les animaux domestiques, les animaux sauvages, les animaux fantastiques, 
les personnages des dessins animés, les vélos, montgolfières, avions, 
locomotives, voitures, motos, bateaux et autres moyens de transport.

Manège d’époque 1900 
est composé d’une cavalerie  
mixte; allemande (firme 
Heyn ), et française ( firme 
Limonaire).

Il est le symbole 
traditionnel de la fête foraine 
d’antan.
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Le plafond, peint sur toile par Marius Coppier, décline sur douze tableaux 
l’idéal féminin de la Belle Époque. Les boiseries du fronton et du tour de 
mât sont l’œuvre du grand sculpteur forain Molinas de Gand.

Son style se reconnaît au foisonnement des motifs baroques et répétitifs, 
le tout délibérément chantourné et décoré de miroirs qui renforcent le 
mouvement de rotation de l’ensemble. La façade de l’orgue est de Richter. 
Le mécanisme et l’appareillage de cet orgue allemand ont disparu.

Les animaux
Le bestiaire forain offre une grande diversité et une grande 

variété. Il témoigne du regard et de l’imaginaire populaire vis-
à-vis du monde animal. Les animaux constituent une source 
d’inspiration majeure pour les artistes forains : de plus familiers 
aux plus sauvages, jusqu’aux animaux fantastiques de la 
mythologie.

Avec l’expansion de l’empire colonial et l’organisation des grandes 
expositions coloniales, le grand public s’est montré très friand d’exotisme. 
Profitant de ce mouvement «orientaliste», les forains ont introduit sur leurs 
manèges la faune sauvage des pays lointains à côté des animaux de nos 
forêts.

Les fabricants s’inspiraient des animaux vivants présentés dans les 
ménageries ou utilisaient les documents iconographiques de l’époque. La 
représentation d’animaux domestiques est une spécialité des sculpteurs 
français. Les premiers manèges réunissaient des animaux d’une même 
famille sculptés d’une façon réalistes : vaches, cochons, coqs. Plus tard, 
ces animaux familiers furent mélangés et à d’autres sujets. Pour introduire 
une note festive, ces sculptures très réalistes sont souvent agrémentées de 
faveurs, petits nœuds, voire des chapeaux.

Sur les manèges et les décors, figure tout un bestiaire imaginaire 
emprunté à la mythologie : chimères et sphinx parés d’orfroi, dragons et 
diables cramoisis, griffons, licornes et pégases aux selles de velours, sirènes 
languissantes, centaures aux têtes de personnalités de l’époque. Dans le 
monde idéalisé que représente un carrousel, ce bestiaire fantastique introduit 
la légende et le mythe.
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Les personnages de dessins animés
L’évolution de l’imaginaire populaire a été bouleversée dans 

les années 20 par l’apparition du dessin animé. À cette époque, 
les droits d’auteur ne protégeaient pas les créateurs de dessins 
animés ou de bandes dessinées. Les forains ont immédiatement 
reproduit ces nouveaux personnages enfantins, devenus très 
connus du grand public.

Dès le succès d’un film ou d’un album, les forains transforment la 
décoration de leurs manèges destinés aux enfants en introduisant des 
nouveaux sujets comme Popeye, Mickey, Donald, Pluto, etc. De même un 
dessin de publicité crée par Benjamin Rabier a inspiré un sujet enfantin : 
«La vache qui rit ».

Le voyage et les transports
La Fête Foraine invite à chaque instant au voyage et propose 

tous les moyens de partir : par terre, par l’eau, par l’air et par le 
rêve.
Dans le temps d’un tour de manège, tout devient possible : on 
peut s’aventurer sur les routes à cheval, à vélo, en voiture, en 
moto et en train; on peut se lancer à l’eau et devenir matelot, 

canotier ou gondolier; on peut goûter l’ivresse de l’air en montgolfière et en 
avion ou côtoyer la lune et les étoiles à bord d’une fusée.

Chaque apparition d’un nouveau mode de locomotion a suscité 
étonnement, depuis les trains, les voitures, les motos, les hélicoptères 
jusqu’aux fusées et soucoupes volantes.

Toujours dans l’esprit de modernité, les forains ont largement utilisé ces 
découvertes pour rendre leurs manèges plus attractifs et ont contribué à les 
populariser. Dans la même année de l’invention de la bicyclette (1861), on 
voyait plus de vélos sur les manèges que sur les routes.

Il s’agit parfois de répliques réalisées dans un souci constant de réalisme 
et de véracité technique. C’est un témoignage de l’évolution sur cent ans, de 
la locomotion motorisée.



Les gondoles
On distingue deux catégories : les chars et les gondoles 

proprement dites. Les chars évoquent les chars de parade des 
fêtes royales du XVIIIe siècle, dont les roues sont figurées ou 
remplacées par des pattes d’animaux. Les dernières, appelées 
gondoles vénitiennes par les fabricants, sont ouvertes, semi-
couvertes ou fermées.

Les gondoles permettaient au public de monter en groupe sur le manège 
et lui assuraient un plus grand confort. Tous les styles de la sculpture foraine 
y sont représentés : du baroque à l’art nouveau.

Le modèle présenté fait partie d’une paire de gondoles découvertes, qui 
étaient placées en opposition sur le plancher d’un carrousel de chevaux de 
bois de 12 mètres de diamètre.

Elle porte la plaque de Gustave Bayol, mais les encadrements des 
miroirs, des cartouches, des peintures, les décors aux chimères et guirlandes 
de fruits, sont autant de signatures du style du maître d’Angers. Bayol a 
concentré sur ce modèle toute la symbolique paganiste qui l’inspire : la 
corne d’abondance, le poisson mythologique et à l’arrière, un masque 
grimaçant à la manière des gargouilles.

Cette pièce a fait l’objet d’une restauration minutieuse qui a consisté à 
dépouiller les sculptures des couches de peinture successives au scalpel pour 
souligner la polychromie d’origine. Les chimères ont été redorées à la cire.

Les balançoires
Avec les jeux de Bagues, les Balançoires sont les plus 

anciennes attractions de la Fête Foraine. Leur simplicité 
d’utilisation et de fonctionnement a favorisé leur prolifération : 
pas d’énergie motrice, une mécanique minimale et robuste.
Sous Napoléon III, avec les chevaux de bois, les balançoires ont 
été récupérées dans les squares comme mobilier urbain.

Le modèle présenté est un manège de balançoires pour adultes et enfants de 
la firme allemande Bothmann daté de 1920. Exemplaire complet, composé 
de six bateaux, des décors de plafond et de fond, de barrières d’entrée 
surmontées de poteaux et d’un fronton.

Les bateaux sont accrochés à un chevalet de bois et peuvent s’arrêter 
grâce à un système de frein qui agit par frottement en dessous de chaque 
bateau.

Le décor principal, constitué de six grands panneaux peints, évoque 
Venise avec ses gondoles, canaux et palais, ainsi que des scènes 
symboliques sur le thème de l’eau. Cette thématique des peintures, liée au 
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mouvement pendulaire des barques, suggère le voyage sur l’eau.
À cet égard, ce manège est exemplaire de la vie tumultueuse d’une 

attraction foraine : les peintures du plafond datent de 1920, celles du fond 
sont de 1945 et tous les encadrements et les barrières ont été peints en 1960.

Les confiseries
Les marchands de douceurs, avec leurs croustillons 

hollandais, gaufres bruxelloises et autres cochons en pain d’épice 
étaient déjà présents sur les foires du Moyen Age. L’esthétique 
raffinée des confiseries et les odeurs alléchantes qu’elles 
dégagent participent pleinement à l’atmosphère de la Fête.

Traditionnellement, les produits sont fabriqués sur place: 
pralines, pain d’épices, guimauve, pommes d’amour, barbe à papa, crêpes…
Des spécialités régionales, nougats de Montélimar, berlingots de Carpentras, 
bêtises de Cambrai viennent compléter les vitrines.

Regroupés en allées sur le champ de foire, les décors et l’installation des 
confiseries redoublent de luxe : les façades majestueuses et la profusion 
des miroirs rappellent les pâtisseries viennoises ou les salons de thé de la 
bourgeoisie; les présentoirs, les vitrines cuivrées, les bocaux et les manettes 
en porcelaine inspirent le faste et la confiance dans la propreté et l’hygiène 
de l’établissement.

Les cibles
Les jeux sur la foire permettent au public de se défouler, 

d’exercer son adresse, de tenter sa chance et de provoquer le 
hasard. Les cibles font partie des jeux d’adresse et se répartissent 
en quatre catégories :

Les cibles mécaniques
Il s’agit de tableaux animés dont le fond figure le contexte (un 

intérieur, un cabaret, un atelier) où vont évoluer les personnages 
articulés en tôle découpée, qui, mis en situation, précisent une action : 
une rixe, le travail du cordonnier, les acrobates… Leur mécanisme peut 
comporter jusqu’à douze mouvements coordonnés entre eux. D’autres 
n’ont qu’un seul mouvement, de basculement ou de rotation. Sur le 

plan mécanique, leur fabrication est artisanale, mais la peinture est confiée à 
des artistes professionnels qui individualisent chacune d’elles.
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Les tirs salons
Ce sont des boîtes, à l’intérieur desquelles des automates 

reconstituent des scènes populaires : bal, «brave Tartarin”, etc. 
Les mécanismes, souvent complexes, animent les personnages ou 
déclenchent un phonographe.

Les cibles à portes
Cette catégorie plus populaire de cible à porte est proche du 

jouet mécanique. Derrière la porte d’une boîte, on découvre une 
scène animée par des figurines découpées et peintes. Leurs thèmes 
sont souvent humoristiques: “comment on se chauffe”, “un bon 
ménage”, “la nuit de noces”…

Les porte-pipes
Ils sont constitués par des figurines représentant des animaux, des 

clowns, etc. On y fixe sur des supports des petites pipes de porcelaine 
qu’il s’agit de faire voler en éclats pour gagner le lot.

Les jeux de massacre
Les massacres font partie des jeux d’adresse, mais c’est un jeu 

de pur défoulement. Très interactif, l’appel à la participation est 
renforcé par l’utilisation des grands archétypes populaires, tel le 
gendarme, le cocu, la belle-mère, les Prussiens…
Les têtes grimaçantes ou triviales représentent l’imaginaire, les 
peurs et les fantasmes d’une époque. Les types sociaux sont 

caricaturés avec une ironie grinçante.
Ils sont sculptés dans des bois de sapin ou tilleul, leur peinture est 

toujours réaliste. Au même titre que les cibles, les massacres sont très 
proches de l’art brut.
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Les loteries et jeux de hasard
Si la voyance prédit la fortune, les loteries et jeux de hasard 

la rendent accessible. La qualité de fabrication de ces jeux, leur 
décor, le bagout du bonimenteur, semblent devoir détourner 
l’attention du public de la modicité des lots proposés à sa 
convoitise : porcelaines de foire, chromos, statues en plâtre, 
poupées, peluches…

La loterie a été déclinée sur de multiples formes. Si la roue de la 
chance reste le symbole, il existe une variété de jeux mécaniques dont la 
désignation des gagnants ou des perdants est tout aussi aléatoire, tel que : 
les courses de chevaux, le mât de cocagne, les jeux de chemin de fer, les 
machines à sous…

La voyance
Le monde forain est très proche du monde tzigane, dans lequel 

la chiromancie est l’activité dévolue aux femmes. Appelées 
“Somnambules” sur les foires, leurs techniques divinatoires 
étaient très diversifiées : boules de cristal, lignes de la main, marc 
de café, jeux de cartes et autres formes de mancies qu’elles ont 
popularisées.

Suivant leur renommée et l’importance de leur clientèle, elles officiaient 
dans des roulottes ou de luxueux cabinets ambulants.

Pour un certain public, plus craintif, les forains conçoivent des machines 
qui dédramatisent le contact avec l’inconnu et reproduisent les rituels 
divinatoires par des artifices mécaniques.

Les orgues de foire
Les ancêtres des orgues de foire sont les orgues de barbarie 

qu’utilisaient les chanteurs de rue au XIXe siècle.
Un des plus grands fabricants fût Limonaire, qui, dès 1840, 
exporta ses orgues dans toute l’Europe. Sa marque devient 
si connue auprès du public, qui la désigne souvent comme 
homonyme de cet instrument de musique mécanique.

Ils cessent d’être des instruments d’accompagnement pour devenir 
complément musical dès l’apparition des manèges mécaniques. Les 
premiers modèles d’orgues de foire ou de manège furent donc agrandis 
en proportion et enrichis en nombre de touches pour reproduire le plus 
fidèlement possible le “rendu” d’un orchestre.



Au début, la reproduction musicale s’effectuait au moyen d’un rouleau 
de bois dans lequel étaient plantés des picots métalliques à la manière des 
boîtes à musique. Par la suite, le système de carte perforée inventée par 
Jacquard pour les métiers à tisser a été adapté à ces orgues de musique 
mécanique.

Les marionnettes
Le théâtre de marionnettes est parmi les plus anciens 

et traditionnels spectacles de la Foire. Traditionnellement, 
elles représentaient des sujets religieux ou des personnages 
d’épopées chevaleresques comme la Chanson de Roland. Au 
XIXe siècle, le répertoire se diversifie, présentant aussi bien 
des pièces classiques que des pochades populaires comiques ou 

mélodramatiques.
La fameuse troupe des «Pajot Walton’s» produira des spectacles tirés de 

répertoires très variés avant de s’orienter définitivement vers le music-hall.
Les différentes techniques de manipulation sont utilisées : marionnettes à 

gaine, marionnettes à tringle et marionnette à fil.
Les décors très variés, sont peints sur des toiles de castelets complétées 

par des pendrillons. Leurs peintures très soignées sont à l’échelle des 
figurines.

(Texte réalisé d’après les travaux muséographiques de Pierre Catel, Gisèle 
Rocha-Silva et Jean-Paul Favand)
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