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 Le couple d’acrobates, Maurice Wonderbeck et son épouse Jeanne Godefroy, a dominé 

les spectacles des foires parisiennes à la fin du XVIIe siècle. Au tournant du siècle suivant, une 

fois veuve, puis remariée, Jeanne Godefroy continue l’exploitation en ouvrant les spectacles à 

des comédies avec chants et danses, à partir de 1698. Les deux artistes possédaient des salles 

dans deux foires parisiennes – celles de Saint-Germain et celle de Saint-Laurent. Divers 

documents d’archives, dont certains sont inédits, nous permettent de mieux connaître leur 

installation.  

 À la Foire Saint-Germain, les spectacles avaient lieu dans le jeu de paume d’Orléans, 

situé rue des Quatre-Vents, à l’extérieur des bâtiments de la Foire. Les actes notariés ne 

détaillent malheureusement pas l’installation même de la salle, mais les appartements y attenant 

(AN, MC/ET/XLV/321, transport, 22 octobre 1709). Ils sont sans doute utilisés pour loger les 

artistes de passage et entreposer le matériel du spectacle (décors, vin, chandelles, etc.) : leur 

description permet donc de mieux préciser l’organisation d’une salle de spectacle forain à cette 

époque. 

 Les salles de la Foire Saint-Laurent sont plus diversifiées car Maurice et Jeanne y 

représentaient, en parallèle à des spectacles d’acrobates puis d’opéra-comique, des combats de 

taureaux. Elles sont au nombre de trois, et l’inventaire après décès de Maurice (AN, 

MC/ET/LXIX/162, 6 février 1696) donne leurs dimensions ainsi que leur destination. De 

même, sont décrits les espaces de rangement où se trouvent 72 chaises, suggérant la jauge 

possible des spectateurs, du moins au parterre. Enfin, les rapports de police, collectés par Émile 

Campardon (Les Spectacles de la Foire, 1877, reprint 2012), permettent, par leur description, 

de concevoir l’organisation spatiale des salles de la veuve Maurice, avec scène, parterre, étages 

de loges etc. 

 Grâce à cet ensemble de documents, et malgré leur incomplétude, il est donc possible 

de mieux se représenter l’organisation et les dimensions des salles qui proposaient des 

spectacles parmi les plus populaires et les plus courus de l’époque : ceux des acrobates, puis 

ceux de l’opéra-comique. 
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