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Art de vivre

Les Puces
de Saint-Ouen
1700 boutiques réparties sur plusieurs marchés font des
Puces de Saint-Ouen, situées dans la proche banlieue
parisienne, le plus grand marché d’antiquités au monde.
Une véritable institution

« Les Puces », ainsi dénommées par les habitués, attirent
chaque année plus de 5 millions de visiteurs. Il faut dire
qu’il s’agit d’une véritable « institution » qui a vu le jour
dans les années 1870. À cette époque, il s’agissait du

Un des marchés au petit matin.

paradis des chif fonniers et des ferrailleurs. Puis avec
l’arrivée du métro à la Porte de Clignancourt en 1908, des
brocanteurs ainsi que des antiquaires se sont progressivement installés et regroupés dans des « villages », dénommés marchés. En 1920, c’est le Marché Vernaison qui a été
créé, puis en 1925, le Marché Biron et d’autres ont suivi
au fil des ans : le Marché Cambo, le Marché des Rosiers,
le Marché Serpet te, le Marché Dauphine… et aspec t
intéressant et original, chaque marché a son visage et
ses spécialités.
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Meubles en rotin anciens.

Verreries colorées.

Mobilier des années 1950 à 1980.

Une diversité incroyable

Une offre hôtelière et culinaire de premier plan

Quel que soit votre centre d’intérêt, vous trouverez des
marchands qui sauront vous faire rêver, depuis les meubles
du XVIII e siècle, aux livres anciens en passant par le mobilier d’usine ! Au Marché Paul Bert réuni avec le Marché
Serpette, arrêtez-vous par exemple à la Galerie Vauclair qui
fête cette année ses 30 ans. Ce sont les spécialistes des
meubles anciens en rotin et ceux présentés sont incroyablement beaux. Tout près, se trouve le stand de JeanMichel Merlin, qui vous « enchantera » en vous disant tout
et avec passion sur les merveilleuses verreries italiennes
des années 1970 et les fantastiques potiches Art Déco tellement recherchées par les amateurs. Quant à ceux qui sont
en quête de meubles et d’objets des années 1950 à 1970 et
même 1980, ils ne seront pas déçus. Vous risquez de passer
des heures au Marché Biron. Le soussigné a été passionné
par les meubles étranges de Michel Musson au stand 196,
avec par exemple un secrétaire Davenport ou encore une
superbe écritoire d’officier. Quant au mobilier scandinave
proposé par Philippe Druz au marché Serpette, il connait
un vif succès.

Citons, à proximité des Puces, le MOB Hôtel (www.mob
hotel.com) de l’un des cofondateurs du Mama Shelter. Les
chambres de cet hôtel totalement atypique, véritable havre
de paix, sont proposées à des prix imbattables. Elles sont
décorées de manière originale, sans oublier la mise à disposition gratuite d’un téléphone mobile. Le propriétaire (Cyril
Aouizerate) a par ailleurs opté pour l’option sans télévision !
Mais pour compenser, les enfants et les adultes apprécieront le projecteur d’ombres chinoises. Par ailleurs, pour le
petit déjeuner, on vous servira du pain maison et des jus
frais pressés, dont le choix varie en fonction des saisons.
Encore plus qu’un hôtel, il s’agit d’un lieu de vie. Potagers
installés sur les terrasses, cinéma en plein air, possibilité de
location de petites surfaces de bureaux… Quant au restaurant, vous y savourerez une cuisine légère et goûteuse à
base de légumes et de produits entièrement bio.

Une ambiance unique

Le Mob Hôtel.

Au Mob Hôtel.

Particuliers de tous âges et de toutes cultures, personnalités
connues et M. ou Mme tout le monde, décorateurs, antiquaires et autres professionnels, tous sont attirés comme
par un aimant par ces échoppes et chacun y trouve un
plaisir intense. Une seule visite au Marché aux Puces sera
suffisante pour vous rendre totalement « accro » ! Il règne
ici, dans ce lieu unique au monde, une ambiance magique.
Laissez-vous prendre au jeu et déambulez le long des
allées. Il est à parier que vous ne verrez pas le temps passer.
Vous aurez peut-être également la chance d’y croiser Serge
Malik, une grande « figure » des Puces, Président d’honneur
et petit-fils du fondateur du marché Malik.

Il faut ajouter que l’on mange plutôt bien aux Puces et dans
le quartier. Citons Ma Cocotte décoré par Philippe Starck,
ou le restaurant Chez Louisette au cœur du Marché Vernaison,
au charme désuet d’une guinguette ou encore la Péricole,
sympathique bistrot situé à l’angle de la rue du Plaisir.
Les puces constituent beaucoup plus qu’un ensemble de
marchés où l’on trouve un nombre incroyable de meubles
et d’objets. Le visiteur ressentira un plaisir intense dans ce
parcours historique, qui lui permettra même de découvrir
des objets dont il aura parfois oublié l’existence. Les Puces
de Saint-Ouen constituent un peu la mémoire vivante des
années passées.
Michel Bloch
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