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Laurent Mourguet est né en 1769 à Lyon et mort en 1844. 

Marionnettiste français, il est le créateur du célèbre Guignol qui est  

en fait son propre personnage. Naïf et roublard, Guignol est proche  

des préoccupations populaires. Dans ses spectacles, Mourguet a  

l’intelligence de mêler des éléments de l’actualité pour les présenter  

sous un jour cocasse.  

Aujourd’hui Guignol est l’emblème de la ville de Lyon. 

 

                                                   

Guignol est une marionnette française créée à Lyon  

vers 1808 par Laurent Mourguet.  

Les spectacles de Guignol se pratiquent derrière 

un castelet . Le marionnettiste joue debout, les bras 

levés, la marionnette enfilée dans la main. 

Ses plus célèbres compagnons sont Gnafron, sa femme 

Madelon et le gendarme. 
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