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Franz PULBaUM
Chef mécanicien , 27 ans
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DISPARU

Franz PULBAUM est né le 14 octobre 1884 en Allemagne. En 1907, il immigre à New York via le 

port de Brême à bord du Missouri. Il devient chef mécanicien du manège Witching Waves dans 

le parc d’attractions Luna Park de Coney Island situé à New York, dans le quartier de Brooklyn. 

Au début de l’année 1912, il est missionné pour installer le Witching Waves au Luna Park de Paris. 

Avant son départ pour la France, en mars 1912, Franz PULBAUM signe sa déclaration d’intention 

pour obtenir sa citoyenneté américaine. 

Pour en savoir plus

http://www.citedelamer.com
http://cherbourg-titanic.com/ 
http://mediathequedelamer.com

À Luna Park in Le Figaro du samedi 20 
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Sur les 281 passagers embarqués à Cherbourg le 10 avril 1912, on compte 

3 allemands : Franz PULBAUM et 2 passagers de 1re classe. Ces 2 derniers 

survivront au naufrage.

AL

LEMAND                  

PASSAGER 2E  CLA
SS

E

EM
BA

RQUE À CHERBOURG

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2895583
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2895583
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2895583
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Le directeur de Luna Park, Gaston AKOUN, a dépensé 1 million de francs pour acquérir le droit 

d’exploiter de façon exclusive, en Europe, le manège Witching Waves. La presse s’en fait l’écho. 

C’est aujourd’hui samedi 6 av
ril, à neuf heures du soir, q

ue Luna Park inaugure 

la saison 1912. La transforma
tion de la Ville Enchantée es

t radicale : toutes 

les attractions anciennes, s
i attrayantes pourtant,ont d

isparu ; il ne reste 

que le Scenic Railway, un Sce
nic rajeuni et tout pomponné.

 

Pour obtenir le résultat qu
’il recherchait, l’habile i

mprésario M. Gaston 

AKOUN a dépensé près d’un mil
lion ; c’est à prix d’or qu’i

l a acquis le droit 

d’exploiter, seul, sur le con
tinent, The Witching Waves(le

s Vagues charmeuses), 

et il a fallu toute la persua
sion du directeur de Luna Par

k pour obtenir de M. 

VAN KANNEL un pareil sacrifice
. 

Ces vagues, que le flux et le r
eflux balancent, ont exigé un 

mécanisme compliqué, 

dissimulé complètement aux y
eux du public. Quand les na

utoniers improvisés 

voudront vaincre pendant 200
 mètres la résistance des fl

ots, ils devront se 

montrer adroits et prudents.
 Cette attraction assure se

ule le succès de la 

saison de Luna Park. Journal Le Gaulois du 6 avril
 1912

http://www.citedelamer.com
http://cherbourg-titanic.com/ 
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      Le manège Witching Waves au Luna Park de Coney Island à New York

Ainsi, voilà Luna Park port de
 mer ! Le projet gigantesque d

e Bouquet de la Grye 

est réalisé, à la Porte Mail
lot, puisque M. Gaston AKOUN

 a pu installer dans 

son merveilleux établissement
 The Witching Waves, flots mo

uvants, sur lesquels 

évoluent des barques conduite
s par de gracieuses et d’auda

cieuses Parisiennes.

Journal Le Figaro du 20 avril
 1912

Les visiteurs semblent apprécier l’attraction Witching Waves.

On ne veut pas quitter Luna Pa
rk ; à minuit, tous les soirs,

 les Witching  Waves 

- les vagues charmeuses que t
out Paris veut voir - sont en

core envahies[...] et 

c’est avec les plus grandes 
difficultés qu’on peut enfin fe

rmer les portes vers 

minuit et demi.
La Revue de la prévoyance et 

de la mutualité, 1912 
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Pour rejoindre New York, Franz PULBAUM, embarque à Cherbourg à bord du Titanic le 10 avril 

1912.  Il a acheté un billet de 2e classe (n° SC/PARIS 2168) qui lui a couté 15 livres sterling et 8 

pennies. Il disparaît dans le naufrage dans la nuit du 14 au 15 avril 1912. 

En 1993, l’un de ses bagages est remonté de l’épave lors de la campagne de fouilles menée 

conjointement par l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer et RMS Titanic, 

Inc. Certains de ses effets personnels sont restaurés, notamment : 

• Sa déclaration d’intention afin d’obtenir la nationalité américaine signée à New York le 

17 février 1912 ;

• Des vêtements : une cravate grise rayée achetée à New York ; des fixe-chaussettes bleus ; 

des chaussettes de soie neuves encore attachées l’une à l’autre ; 

• Un lot de 29 cartes postales, enveloppes, lettres et timbres-poste achetés à Paris et liés avec 

de la ficelle. Parmi ces documents, citons une carte parfumée avec Aeolian de Lentheric ; des 

vues du Jardin des Tuileries, de la Seine ou des montagnes russes Scenic Railway...

• Un certificat d’actions de l’entreprise Bowery Witching Waves Company qui fabriquait 

les manèges Witching Waves ;

• Une carte du manège The Witching Waves bowery… Season of 1910… ;

• Ses outils de travail dont un ruban à mesurer ;

• Un guide à destination des hommes d’affaires ;

• Un dictionnaire anglais/allemand.

Franz PULBaUM
Chef mécanicien , 27 ans
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La presse et les visiteurs sont unanimes quant à la beauté et la réussite du parc. Concerts, 

danses (orientale, brésilienne, tzigane…), galas de boxe, patinoire en pleine air, concours 

internationaux de beauté, bals pour enfants, démonstrations de tatouages… tout est prévu 

pour offrir aux visiteurs spectacles et divertissements variés.

En mars 1912, Franz Pulbaum, séjourne à Paris pour installer la nouvelle attraction à Luna Park 

avant d’embarquer à bord du Titanic, à Cherbourg, le 10 avril 1912. Le directeur de Luna Park, 

Gaston Akoun a dépensé 1 million de francs pour acquérir le droit d’exploiter cette attraction.

 
Dans le Figaro daté du 20 avril 1912, on peut lire :

 
« A LUNA PARK »
Ainsi, voilà Luna Park port de mer ! Le projet gigantesque de Bouquet de la Grye est réalisé, 

à la Porte-Maillot, puisque M.Gaston Akoun a pu installer dans son merveilleux établissement 

« The Witching, Waves», flots mouvants, sur lesquels évoluent des barques conduites par de 

gracieuses et d’audacieuses Parisiennes; cependant que, non loin, les chameaux passent sur 

les côtes des Witching Waves, arrivant directement des rues du Caire. »

DU 

http://www.citedelamer.com
http://cherbourg-titanic.com/ 
http://mediathequedelamer.com

DU LUna Park De coney IsLanD...
Inauguré en 1903 à New York...

En 1901, à Buffalo (État de New York), Frédéric 

THOMPSON et Elmer DUNDY créent un 

manège qui remporte un énorme succès : Le 

voyage dans la lune. Ce vaisseau spatial ailé est 

baptisé Luna (lune en latin) du prénom d’une 

des sœurs de DUNDY. 

L’année suivante, les 2 hommes installent 

leur attraction au Steeplechase Park, à Coney 

Island qui propose, entre autres, une course de 

chevaux mécaniques. 

Non loin de là, le parc d’attractions Sea Lion 

Park rencontre de gros problèmes financiers. 

THOMPSON et DUNDY profitent de la situation 

et rachètent le terrain pour y installer leur 

propre parc d’attractions baptisé Luna Park.

Inauguré le 16 mai 1903, ce parc d’attractions 

n’est pas comme les autres. Constitué de plus 

de 1 200 tours, minarets ou dômes, il attire les 

badauds de jour comme de nuit grâce à ses 

250 000 ampoules électriques qui illuminent 

les nuits new-yorkaises !

Féérique et novateur, il propose de nombreuses 

attractions comme le Witching Waves qui 

fait partie, depuis 1907, des manèges les plus 

populaires du parc. 

Mis au point par Theophilus VAN KANNEL, 

l’inventeur de la porte tambour, ce manège se 

compose d’un vaste parcours ovale avec un 

plancher métallique souple. 

Des leviers permettent de faire onduler le 

sol imitant le mouvement des vagues. Les 

passagers, installés par deux, dans de petites 

voitures sont ainsi propulsés sur la piste. 

En 1910, le manège Witching Waves est installé 

dans le quartier de Bowery, à Manhattan. Il 

traverse également l’Atlantique comme à 

Blackpool (Angleterre) ou à Paris (France). 

On le découvre également au cinéma dans 

Coney Island avec Buster KEATON en 1917 ou 

Speedy avec Harold LLOYD en 1928.

À noter également parmi toutes les attractions 

proposées à Luna Park de Coney Island : 

• 20 000 lieues sous les mers qui propose aux 

visiteurs de vivre une aventure à bord d’un 

sous-marin dans les régions polaires ;

• Le désastre du Titanic mis en place durant 

l’été 1914 qui présente aux spectateurs les 

moments-clés du naufrage puis du sauvetage 

des rescapés à l’aide de modèles réduits 

automatisés du Titanic et du Carpathia.

Dans les années qui suivent, l’appellation 

Luna Park se répand dans le monde entier et 

désigne aussi bien un parc d’attractions qu’une 

fête foraine. 

C’est à Melbourne (Australie) que l’on trouve le 

Luna Park le plus ancien encore en activité : il a 

ouvert ses portes en 1912...

THOMPSON ET DUNDY : CRÉATEURS DU 1ER LUNA PARK AU MONDE
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https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=U6-H06G7eiE
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=-cke4xK8JvQ
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... aU LUna Park De La Porte MaILLot
Inauguré en 1909 à Paris...

LUNA PARK PARIS : LA VILLE ENCHANTÉE 

À Paris, le Luna Park ouvre ses portes en 1909. 

Situé dans le Bois de Boulogne près de la Porte 

Maillot, il est géré par Gaston AKOUN.

À son ouverture, Luna Park Paris comporte 

9 attractions principales telles que le Scenic 

Railway ou le Water Chute. 

Un directeur habile comme M. Gaston 

AKOUN sait réunir des attractions 

intéressantes et inédites comme Le 

Chatouilleur, La Roulette-Humaine, 

Tanagra-Théâtre (la 8e Merveille du 

Monde), Le Labyrinthe, Le Taquineur, 

Les Cavernes fantastiques, L
e Crieûr, 

Le Mimac-Rink, en les plaçan
t dans un 

cadre superbe, à côté du Sceni
c Railway 

et du Water-Chute. Le succès s’
explique, 

il est justifié. 

Dunkerque-sports, 29 mai 1910

Relié à Paris et sa banlieue par de nombreux 

moyens de transport (chemins de fer, métros, 

autobus, tramways...), Luna Park remporte un 

grand succès et attire une foule nombreuse : 

plus de 125 600 personnes dès la 2e semaine 

d’ouverture !  

Ouvert de 13h à minuit, l’entrée s’élève à 1 

franc. Elle donne droit à une attraction gratuite. 

Il existe également un abonnement de saison 

à 20 francs.
La presse et les visiteurs sont unanimes quant 

à la beauté et à la réussite du parc. 

Concerts, danses (orientale, brésilienne, 

tzigane…), galas de boxe, patinoire en plein air, 

concours internationaux de beauté, bals pour 

enfants, démonstrations de tatouages… tout 

est prévu pour offrir aux visiteurs, spectacles 

et divertissements variés.

Dans le journal La 
Gazette du village 
(Paris) , daté du 24 
septembre 1911, on 
peut lire : 

À cette époque 

de l’année, 

rien n’est plus 

enchanteur que ce 

bel établissement 

caché dans la verdure ayant d
evant lui 

un panorama sans égal, dégag
é de tous 

côtés et recevant l’air arom
atisé par 

les sapins vivaces du Bois de 
Boulogne. 

M. Gaston AKOUN avait magistralement 

choisi son emplacement avant 
d’y faire 

construire, par des ingénieu
rs et des 

architectes éprouvés, des at
tractions 

sûres, bien établies, n’offr
ant aucun 

danger ; [...] tous ceux qui
 viennent 

à Luna Park s’en retournent gais, 

satisfaits et reviennent. 

Dans les années 1930, le prolongement de la ligne 

1 du métro jusqu’à la Seine et l’aménagement 

de la grande place de la Porte Maillot signe 

la disparition de Luna Park qui aurait fermé 

définitivement ses portes en 1948.
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