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Il fut un temps où les Puces en chansons 
troussaient refrains et couplets sur le 
mode mobilier bric-à-brac, gramophones 
en vrac et statues à trois bras. 

Avec l’arrivée du rock, des yéyés, de la pop, 
du folk et des hippies, le paysage musical 
pucier fera son grand écart, focalisé sur la 
fripe, les fringues, indissociables du look 
musicos. Les idoles chinent à Malik et 
posent ainsi vêtus en couverture des ma-
gazines et des 45 tours. Les chansons de 
Joe Dassin ou d’Élisa parlent de garçons et 
de filles qui s’habillent aux Puces. France 
Gall aussi, mais à Londres. 

Dès le début des années 1960, Saint-
Ouen deviendra un tropisme, une toile 
de fond pour illustrer in-situ affiches et 
pochettes de disques, tendance devenue 
aujourd’hui un thème de collection. 
Il suffit d’écrémer les bacs des stands de 
la quinzaine de disquaires de l’Espace 
Musique, au premier étage du Marché 
Dauphine, ceux du Yéti et ceux des sur-
vivors de la rue Jean-Henri Fabre, pour 
en ébaucher les prémices. 
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En ligne de mire, Jimi Hendrix et Johnny 
Hallyday. Vedette, avec Eddie Constan-
tine, du film À tout casser, tourné à Saint-
Ouen en 1967, Johnny en chante évidem-
ment la BO gravée sur 45 tours Philips en 
quatre titres dont Cheval d’acier. Shootée 
rue Jean-Henri Fabre, la photo de la po-
chette se prend pour La Horde sauvage. 
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Cette même année 67, Barclay sort un 45 
tours sur lequel Jimi Hendrix Experience 
interprète The Wind Cries Mary et Purple 
Haze. Hendrix, vêtu d’une veste verte à 
brandebourgs partage le visuel de la po-
chette avec Long Chris (de son vrai nom 
Christian Blondieau) et Noel Redding, 
alors bassiste de Hendrix, le trio parlant 
visiblement chiffon dans les parages du 
marché Malik.

Dès lors, musique et fringues joueront 
la même partition. Avec gros penchant 
rock US du côté des fripiers-stars du ca-
libre de Patrick Métrot à la tête de La 
Tranchée militaire, rue Jules-Vallès, 
d’Albert Baudry, patron de El Paso, ou 
de Fernand Gontarski très à cheval sur 
Horseland, tous deux installés à Malik. 

Ces années 1960/70 seront aussi celles 
d’Alain Bragowski, alias L’Indien des 
Puces, installé à ses débuts avenue Mi-
chelet, qui déménage au 156 rue des 
Rosiers, et à qui le magazine Rock & Folk 
consacrera en octobre 1969 un copieux 
publi-reportage. Chapelle des hippies pa-
risiens, l’Indien était connu pour 
ses cloutages de jeans pattes d’eph’, 
ses vestes à fleurs et ses salopettes 
rayées, celles-là même adoptées par 
Coluche.

La tradition musette-accordéon restant 
vivace en ces années pop-rock, Saint-
Ouen soigne son tsoin-tsoin. Révélée en 
1965 par le Jeu de la Chance, télé-crochet 
qui en fit la rivale de Mireille Mathieu, la 
jeune Georgette Lemaire revendiquait 
ses débuts chez Louisette, au fin fond de 
Vernaison, où elle chantait Piaf et Ferrat. 
Par fidélité, en 1966, la pochette du 45 
tours Et si c’était vrai, la montre, pimpante, 
dans une allée des Puces. 
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Toujours en 1966, dans le cadre du Car-
naval de Saint-Ouen, Jean Constantin 
enregistrait chez Barclay une samba jus-
tement intitulée Carnaval de Saint-Ouen. 
Sacré coup de pub pour la municipali-
té PC  : roi du cabaret et du calembour, 
opérant sous pseudo Big César quand 
il faisait du rock, Constantin avait écrit 
Mon manège à moi pour Piaf, Mon truc en 
plumes pour Zizi Jeanmaire ou Jolie fleur 
de papillon pour Annie Cordy…

En 1970, l’Union des Commerçants de 
Saint Ouen sponsorisait La Saint-Ouen, 
chanson entonnée par la fantaisiste Su-
zanne Gabriello avec paroles de Roger 
Lanzac, présentateur de La piste aux 
étoiles, et musique de Georges Ulmer. 

Deux ans plus tard, Pierre Perret grave-
ra en face B de son 45 tours Le représen-
tant en confitures, une jolie balade titrée 
Le temps des Puces où il faisait rimer froc 
anglais avec muscadet. Au début des 
années 80, la fréquence 108 FM était 
occupée par Radio Puces, poste pirate 
émettant samedi, dimanche et lundis fé-
riés. Enfouie dans une traverse de la rue 
Jules-Vallès, la station cessera d’émettre 
et vendra son matériel-son à un certain 
Hugues Cornière. Marchand des Puces 
depuis 2006, installé à Dauphine à l’en-
seigne de Sounds Good, Cornière a pu-
blié en 2013 Les Objets Cultes du Rock, 
préfacé par Philippe Manœuvre, grand 
habitué des Puces. Ce bouquin, hélas 
épuisé, donc collector, est une bible à la 
fois instrumentale et stylistique. 

Fréquenté par Mick Jagger, Rod Stewart, 
Lenny Kravitz ou par l’un des Daft Punk, 
le Marché aux Puces inspirera d’autres 
artistes, d’autres groupes. Bien avant que 
Zaz vienne y tourner son clip Je veux, le 
groupe belge Les Tricheurs mené par un 
Marc Wathieu qui ne s’appelait pas encore 
Marc Morgan (disparu en janvier 2020), 
posera en 1988 en couve du single Jour J 
devant les stands fermés de Vernaison. 
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Deux ans plus tard, Jammin’, combo de 
rock suisse shootera en noir/blanc et de 
nuit la rue Jules-Vallès pour illustrer son 
album Too Many Nights. 
Il y aura aussi Les Fatals Picards, posant 
dans une allée du Marché Dauphine et 
à l’intérieur de la Maison Futuro pour  
illustrer les affiches de concert et l’album 
Espèces menacées. 

Les Puces furent aussi une scène mu-
sicale live. Hélas, Louisette a baissé le  
rideau. L’Art Puces Café où on a croisé  
Arthur H. a mis la clé sous la porte il y a 
un bail. 
Fermée dans le cadre des restrictions 
sanitaires, la Brasserie Biron attend pa-
tiemment de rouvrir pour reprendre ses 
fameux concerts du dimanche soir. De-
puis dix ans, Fred Georges, le patron, 
y accueille de 18h à 23h, le temps d’un  
dîner, des musiciens chevronnés habi-
tués à jouer sur scène avec Eddy Mitchell,  
Téléphone, Vanessa Paradis, et ici adon-
nés rock et rock-blues. 

Sinon, marquant les 30 ans de la dispari-
tion de Serge Gainsbourg, l’Espace Dau-
phine annonce pour février 2021 une 
expo gainsbarrée montée par le grapheur 
Yarps, qui fut l’un des premiers à taguer 
sa maison rue de Verneuil…

Pierre Léonforte

Brasserie Biron
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CARNET D’ADRESSES

SOUNDS GOOD

Pionnier de la hi-fi vintage aux Puces, fon-
dateur de l’Espace Musique du Marché 
Dauphine, collaborateur au long cours du 
magazine Rock & Folk, Hugues Cornière 
se souvient avoir vendu des enceintes 
ayant appartenu à Jean-Luc Godard, pré-
cise avoir loué des magnétos Revox pour 
les besoins du biopic Gainsbourg de Joann 
Sfar, et aussi du matos son et disques pour 
les biopics Cloclo et Dalida. Enceintes JBL 
ou Elipson Chambord historiques, amplis 
McIntosh ou Sansui, platines Thorens en 
inventaire. 

Marché Dauphine, stand 28
Soundsgood2me@free.fr
@huguescorniere
06 80 10 82 81

LES DISQUES DU YÉTI 

Ex-chroniqueur de disques pour Rock’n 
Folk, installé aux Puces depuis 1988,  
Hervé Lallouette, alias le Yéti des Puces, 
se souvient, ado, avoir acheté aux Puces 
une compil’ vinyle de Them, époque Van 
Morrison, qu’il possède toujours. Chaque 
week-end, il veille sur ses bacs emplis de 
45, 33 et même 78 tours, de CD et DVD au 
répertoire généraliste jusqu’au classique 
avec grosse préférence pour le rock-pop 
français et anglo-saxon. Dûment signalé, 
à l’instar des autres marchands spéciali-
sés des Puces par le récent et excellent 
guide Paris des Disquaires, le Yéti signe 
aujourd’hui ses chroniques dans le nou-
veau magazine bimestriel Vinyl & Audio.
  
54 rue Jules-Vallès, 93400 Saint-Ouen
06 82 02 86 92 

mailto:Soundsgood2me@free.fr
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VINTAGE GALLERY

Voisinant avec la Velvet Gallery de Ben 
Ramognino, pilier de la culture pop-de-
sign aux Puces et auteur de la récente 
monographie consacrée au designer 
Quasar Khanh, la Vintage Gallery, ani-
mée par Patrick Guérin, accroche l’œil 
avec les affiches en VF des films d’Elvis 
Presley - Le sherif de ces dames, Paradis 
hawaïen. Puis ça tilte à mort sur le mode 
Same player shoot again avec les flippers 
Kiss ou The Rolling Stones, histoire de 
se prendre pour un Pinball Wizard. Pour 
écouter The Moody Blues, Trini Lopez, 
Connie Francis ou The Mamas and the 
Papas, Press letter d’un rutilant juke-box 
Wurlitzer…

Marché Dauphine, stands 69/70 & 80/81
www.vintagegallery.fr
patrickguerin@vintagegallery.fr
06 09 17 52 50

GENERAL STORE AW COOPER & CO

Philippe Geminiani, dit Cooper est, avec 
son fils Max, la fière figure de ce vintage 
store US pur jus étagé sur deux niveaux 
fréquentés à haute dose par les musiciens 
« à » Johnny, mais aussi par Bob Sinclar, 
Philippe Manœuvre et le regretté Daniel 
Darc. T-shirts originaux Bowie, AC/DC, Led 
Zep’, Grateful Dead, Mötley Crüe, bikers 
bagues Gordon&Smith, Perfectos Schott 
des sixties, plus étage western - Route 
66, son rêve - avec teddy’s et chemises 
hawaïennes. Souvenir fier et ému : avoir 
vendu la veste de Long Chris à un fan de 
Johnny…

Passage Marceau, 
face au Marché Vernaison
@aw.cooper_officiel
06 28 61 20 27

http://www.vintagegallery.fr
mailto:patrickguerin@vintagegallery.fr
mailto:@aw.cooper_officiel
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INFOS PRATIQUES 
MARCHÉ AUX PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN

HORAIRES :
VENDREDI : 8h à 12h 
SAMEDI : 9h à 18h
DIMANCHE : 10h à 18h
LUNDI : 11h à 17h

ADRESSES :
Rue des Rosiers - Rue Paul Bert - Rue Jules Vallès - Rue des bons enfants - 
Rue Lécuyer à Saint-Ouen.

POINT INFO TOURISME :
124 rue des Rosiers - 93400 Saint-Ouen - 01 55 87 65 50 - 
Ouvert le vendredi, samedi, dimanche et lundi de 9h45 à 13h et de 14h à 17h45.

PARKINGS :
110 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen 
7 Rue Marie Curie, 93400 Saint-Ouen
142 rue des Rosiers 93400 Saint-Ouen.

MOYENS DE TRANSPORTS :
Métro : ligne 13 - station Garibaldi ou ligne 4 - station porte de Clignancourt 

Bus : ligne 85 - Station Marché aux Puces ou Paul Bert.
Tramway : Ligne 3b - Arrêt Porte de Clignancourt - Puces de Saint-Ouen

CONTACTER LES PUCES DE PARIS/SAINT-OUEN :
Email : map.paris.saintouen@gmail.com
Téléphone : 06 14 17 76 91
Site web : www.pucesdeparissaintouen.com/fr
Instagram : pucesdeparissaintouen
Facebook : pucesdeparissaintouen

L’HEBDODESPUCES
Une production de l’Agence Véronique Lopez pour le Marché aux Puces de Paris/Saint-Ouen
Directrice de la rédaction : Véronique Lopez
Rédacteur en chef / Traduction : Brice Detune
Conseiller éditorial : Eric Jansen
Directrice artistique : Zoé Viot
Photographies : DR et @Francisco Birindelli pour la brasserie Biron
Nous lire en ligne / s’inscrire à l’Hebdo des Puces : www.lhebdodespuces.agencelopez.com
Nous contacter : lhebdodespuces@agencelopez.com
Instagram : hebdodespuces
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