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À mes petits enfants :
ADRIEN,

Le Roi du Pompon
JULIE,

La Reine des chevaux de bois





Qu’il me soit permis ici, à cet espace préfaciel de droit, de 
regretter l’absence épistolaire de deux figures actuelles, emblé-
matiques de ce monde merveilleux et féerique qui fait l’objet de 
cet essai :

Marcel Campion, né le 17 février 1940, aux nombreuses 
compétences : homme d’affaires, propriétaire de la Grande 
roue de Paris, exploitant de carrousels et manèges, guitariste de 
jazz manouche… « Le Roi des Forains », qui s’est retiré définitive-
ment à ce jour de la vie publique…

Jean Paul Favand, né le 28 décembre 1946, aux multiples 
facettes : antiquaire, comédien, architecte d’intérieur… et enfin 
« Dernier des Mohicans des Arts forains », aujourd’hui directeur 
du musée éponyme, trop absorbé par sa tâche…

Qu’il me soit permis toutefois de les remercier tous deux 
pour leur travail passé et à venir qui laissera à tout jamais une 
empreinte indéfectible et un parfum indélébile à ces « Carrou-
sels et Manèges ».





« Je vous souhaite la bonne humeur.
Voilà ce qu’il faudrait offrir et recevoir.

Voilà la vraie politesse qui enrichit le monde et d’abord 
celui qui donne.

Voilà le trésor qui se multiplie par l’échange.
On peut le semer le long des rues, dans les tramways, 

dans les kiosques   
à journaux ; il ne s’en perdra pas un atome.

Elle poussera et fleurira partout où vous l’aurez jetée. »

ALAIN
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Quoi de meilleur augure que de débuter cet essai humble-
ment historique par une évocation musicale – on pourra même 
ici fredonner ! – de « Mon manège à moi ». Chanson écrite par 
Jean Constantin, disparu en 1997, ce compositeur-interprète et 
parolier, imposant et gouailleur avec ses moustaches tombantes 
et ses rouflaquettes soixante-huitardes (ne pas confondre avec 
l’acteur et batteur de jazz dit Moustache, étrangement aussi 
imposant et moustachu), qui chantait en jouant au piano et 
souvent debout. Ce qui donna peut-être l’idée de ce texte à 
Michel Berger pour France Gall ; chanson écrite donc en 1958 et 
interprétée par Édith Piaf (1915-1963) : 

« Tu me fais tourner la tête
Mon manège à moi, c’est toi

Je suis toujours à la fête
Quand tu me tiens dans tes bras... »

Il ne pouvait pas mieux dire. En effet manège et fête 
allant de pair ainsi que fête et foire d’où le bonheur de visiter 
aujourd’hui à Paris le Musée des Arts Forains pour remonter 
avec merveille et enthousiasme le temps, potentiellement avec 
ces objets du spectacle de rue depuis le XIXe siècle, manèges et 
carrousels compris, bien sûr.   

Ce musée de près de 12 000 m² (plus grand qu’un stade 
de foot), a été créé en 1996, à l’est de Paris, dans le 12ème ar-
rondissement à l’initiative de Jean Paul Favand, dont les activi-
tés à la tête d’une troupe de théâtre et la restauration d’objets 
de curiosité l’amènent alors à la direction de ce musée où il met 
savamment et élégamment en scène ces mobiliers d’art, patri-
moine du spectacle et garants du devoir de mémoire.

Il s’est installé dans des anciens entrepôts de vin, d’im-
menses chais qui avaient été construits au milieu du XIXe siècle 
par l’architecte Louis Ernest Lheureux (1827-1898). Ce quartier 
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de Bercy/Charenton était en effet depuis et grâce à Louis XIV le 
plus grand marché vinicole du monde. Et cette zone de stockage 
et mise en bouteilles pour les négociants en vin avait fort heu-
reusement échappé, dans les années 1875, à la restructuration, 
voire à la démolition de ce quartier sous Eugène Viollet-le-Duc 
(1814-1879), lequel étant chargé par Prosper Mérimée (1803-
1870), inspecteur général des monuments historiques, de res-
taurer certains édifices.

À l’instar de Charles Baudelaire qui, dans son « Spleen de 
Paris » de 1869, s’écriait à tout vent : « Enivrez-vous… de vin, 
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de poésie, de vertu, à votre guise. Mais enivrez-vous. », nous le 
ferons effectivement, de prime abord, virtuellement, avec les 
essences, les effluves, les odeurs, la part des anges qui restent 
accrochés à ce lieu, par une visite dans le passé pour ensuite 
nous enivrer encore et encore, vertueusement, avec les curiosi-
tés que renferme le Musée des Arts Forains.

Les tonnelleries de France étaient très prospères et répu-
tées en ce XIXe siècle. Citons Taransaud depuis 1672, 
Demptos 1825 près de Bordeaux et Boutes crée en 1880, au-
jourd’hui en Aquitaine.
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C’est ainsi que les tonneaux, fûts, cuves, foudres et caisses 
de toutes tailles et acabits arrivaient par trains venant principa-
lement du Bordelais mais aussi de Bourgogne, d’Alsace, du Midi 
méditerranéen... et en bateau d’Algérie, du Maroc, d’Espagne 
ou d’Italie... via la Seine toute proche.

Les concessions de lignes privées de chemin de fer à 
des particuliers, commencées en 1823 par ordonnance du roi 
Louis XVIII, s’accéléreront ensuite sous Napoléon. C’est ainsi que 
des rails sur les quais des entrepôts de Bercy permettaient alors 
leur acheminement par wagons privés notamment depuis Lyon 
ou les quais de Seine, directement jusqu’aux chais, à l’intérieur, 
sous des verrières ombragées et agrémentées de plantes grim-
pantes sur deux rangées, séparées par une petite cour traver-
sée par ces rails. Cependant, même si notre tonnelier Boutes 
utilisait agréablement ces voies, l’expression boute-en-train 
ne vient pas de là ! Quel dommage ! À vous maintenant d’en 
trouver l’origine, les origines ?

Quarante-six hangars en briques rouges et toits en tuiles 
de même couleur, tous identiques, côte à côte, en deux rangées 
séparées par une cour pavée abritaient cette halle aux vins an-
noncée par l’enseigne monumentale suivante de la porte prin-
cipale :

« Entrepôt Général du Parc de Bercy
Magasins Généraux des Vins et Spiritueux

Agréés par l’État
A.Mourer, directeur »

Différents négociants, vendeurs en gros, tels à l’époque : 
Hamot frères, Émile Pollet, Baillia Frères, Henri Lacaille, Caillat-
Perrot, Octave Maury, Gouin Frères... promouvaient outre les 
vins français, cidres de Normandie, champagne du terroir ou 
spiritueux, eaux-de-vie locales, rhums..., des délicieux vins espa-
gnols comme le Malaga ou le Xérès dans ce plus grand marché 
de ventes du monde.

Ils revendaient à des détaillants français et étrangers des 
tonneaux entiers, des dizaines voire des centaines de caisses (en 
bois) de douze ou trente-six bouteilles de vin ou d’alcool pur, 
que ceux-ci confectionnaient ensuite à leur enseigne ou nom 
pour vendre dans leur échoppe à des particuliers.
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Par ailleurs, ce lieu à la fin du XIXème siècle était devenu 
réputé des amateurs de vins qui s’y rendaient pour déguster ou 
acheter, d’autant que l’alcool en ces chais y sera détaxé jusqu’en 
1860, Bercy ne faisant pas partie alors, de Paris. 

Un décret budgétaire du 17 mars 1852 avait en effet 
mis en place pour la capitale, toute une nomenclature fiscale 
liée au taux d’alcoolémie des vins, cidres, poirés, hydromels... 
et correspondant en un droit de consommation unique fixé à 
cinquante francs (environ 170 €) par hectolitre d’alcool pur. S’y 
ajoutait un droit d’entrée dans les villes de plus de quatre mille 
habitants. Pour limiter l’essor de l’alcoolisme et de l’ivrognerie 
dans les chaumières, les rues ou les troquets, l’alcool était donc 
cher partout en France hors les murs de Bercy. Privilège, privi-
lège quand tu nous tiens !

Et vous avez compris le début de ce commerce clandestin 
depuis ce no mans’ land officiel... perpétué aujourd’hui (je n’ai 
pas parlé des restaurants !) avec les cigarettes, les parfums et 
autres dans les avions et les pays où les taxes sont inférieures à 
celles de la France.

C’est merveilleux comme le droit s’est toujours adapté 
avec le commerce et l’hypocrisie de nos gouvernants !

Beaucoup de monde y circulait naturellement, bourgeois 
et aristocrates s’entend. Chevaux et attelages parcouraient tous 
les jours les chais et ses allées, croisant les wagons qui livraient 
la marchandise. Beaucoup d’animation certes mais aussi parce 
que certaines fois, se déroulait en l’honneur de Bacchus, sans 
doute, outre des dégustations, une course de rouleurs de ton-
neaux. Par deux, pas les rouleurs ! les tonneaux, à la fois, en 
même temps pour le même rouleur, d’une main et de l’autre... 
SVP ! 

Cela n’est pas sans rappeler dans le film « The Circus » de 
1928, Charlot zigzaguant avec dextérité et célérité entre les ton-
neaux de rhum percés par les coups de revolver. Chaplin se rap-
pelait certains de ces spectacles homériques sans doute !

La course des garçons de café (faire un parcours le plus 
rapidement possible sans renverser le contenu de leur plateau), 
datant du début du XXème siècle et devenant aujourd’hui de 
plus en plus rare – les temps changent et la compétition ne se 
joue plus dans les mêmes créneaux – ne sera, qu’un fade et tiède 
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remake de ces périodes burlesques où le rire côtoyait le cirque.
De ces divers bâtiments de stockage des chais et allées 

traversées par des rails parcourus par les wagons de livraison, 
il ne reste que ceux de ce qui est devenu aujourd’hui l’agréable 
Bercy Village et le Cour St Emilion avec ses nombreuses bou-
tiques, restaurants, cafés, son centre commercial, son cinéma 
UGC, ses hôtels…

Heureusement également et pour notre plus grande 
joie, il nous reste aussi de ce passé festif le « Musée des Arts 
Forains ». 

(Voir plusieurs photos/extérieurs et intérieurs, caractéris-
tiques en pages suivantes).

Musée, qui a pris possession de ces lieux depuis vingt-
cinq ans et qui est bel et bien la continuation en couleur de 
cette époque où la dérision du temps et des différends humains, 
faisant fi du vent et des effluves des virus, apportait du réconfort 
au travers de ce que l’on appelait génériquement les manèges.

Les bâtiments de l’époque ont conservé leur structure 
externe, l’intra-muros a été aménagé pour en faire un espace 
vivant, agréable, moderne, écologique voire à certains endroits, 
œnologique remarquable. Les pavillons dits maintenant de 
Bercy présentent quatre univers différents et complémentaires 
que l’on peut visiter à sa guise (même si le Duc, ici, est bien loin 
dans l’esprit et la forme !) :

Le Musée des Arts Forains
Le Théâtre du Merveilleux
Les Salons Vénitiens
La rue Jardin   

Dans une scénographie de Jean Paul Favand, le fondateur 
et toujours créatif de ces espaces. 

C’est délibérément féérique. Les réalisateurs de films ne 
s’y trompent pas et hantent souvent ces lieux à la recherche 
de l’inédit et du surprenant pour des séquences de tournages. 
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Ainsi, il faut voir absolument les plans du Manège dit Vélocipède 
en action avec les acteurs du film de Woody Allen : « Minuit à 
Paris ».

(Voir également à la fin de l’ouvrage, dans la rubrique 
« Manège et culture en 2 temps, 3 mouvements » : la liste de 
ces films ou séries télévisées). 

Il y a véritablement de quoi faire tourner la tête, les têtes, 
les esprits sans discernement ou ménagement, en se prome-
nant autour de ces manèges – certains centenaires – de ces 
toiles de théâtre de marionnettes, de ces jeux de fêtes foraines, 
de ces vitrines trônant en dessous de l’étoffe d’une magni-
fique montgolfière. Merci pour cette invention formidable aux 
frères Jacques et Joseph, lequel mourra en 1810 à Balaruc-les-
Bains dans l’Hérault (aujourd’hui première station thermale de 
France) lors d’une cure. 


