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LES PUCES

A un saut de(s) puces
« Les puces, c’est une institution.
A Belfort, c’est incontournable ! » Pour JeanPierre Calame comme pour les collègues
antiquaires, il est un événement
mensuel qui ne serait être
esquivé. Dans la cité du Lion,
on tique pour les puces !

De mars à décembre, le
premier dimanche de chaque
mois fourmille en matinée d’une
excitation particulière dans la
Vieille Ville de Belfort. Alors que
le jour n’a pas encore point, les
professionnels de la brocante
déballent à la lumière des réverbères leurs objets rares, marqués
par la valeur des années. Et, déjà,
les esthètes arpentent les rues à
la recherche de la pièce remarquable. « Si vous êtes bien mordus, il faut venir au déballage, dès
6 heures », précise Jean-Pierre
Calame, antiquaire à Colombier-Fontaine dans le Doubs.

Comme lui, ils sont une bonne
centaine à venir de toute la région
Franche-Comté, de l’Alsace voisine et même de Bourgogne, pour
émerveiller les chalands de leurs
articles étonnants, hors d’âge,
imperméables au temps. « Les
puces de Belfort se démarquent
des autres car la clientèle est
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plus variée qu’ailleurs, témoigne
Lucien Pardonnet, brocanteur de
Baume-les-Dames. Il y a ici beaucoup d’étrangers qui ciblent les
objets de collection.

Effectivement, aux premières
lueurs de l’aube, la langue de
Goethe s’entend à chaque étal.
Ça vient d’Allemagne et de Suisse
principalement, mais de bien plus
loin également ! A l’instar d’Evan,
l’Américain résidant à Bâle. «
J’aime beaucoup les antiquités et,
ici, on retrouve beaucoup d’objets
de toutes les régions. De belles
pièces d’architecture par exemple
mais aussi des objets de la ferme,
ce que je recherche particulièrement. »
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A chacun son bonheur ! Vieille
bécane, jouets pour enfants en
bois, assiettes gravées, montres à
goussets, mobilier religieux, journaux du XIXe siècle, il se peut que
vous trouviez aux puces de Belfort ce que vous ne trouvez pas
ailleurs. Où dénicher un casque à
pointe allemand ailleurs que sur la
bien nommée place de l’Arsenal ?
La balade même, à travers les
nombreuses rues commerçantes,
suscite la curiosité. Quincaillerie,
tapis, tableaux, maroquinerie, il y
en a pour tous les goûts.

vendeurs de copies. A Belfort, on
est dans la pure authenticité. « Et
puis le charme des puces, c’est la
Vieille Ville… », conclut Liliane.
Depuis plus de quarante ans, les
bibelots anciens ont trouvé leur
écrin, là où la majestuosité du décor vient sublimer leur vénérable
qualité de fabrication, leur précieuse valeur historique. Comme
le résume si bien cette habituée
de Belfort : « Les puces, c’est un
petit voyage dans le temps. »

Liliane Grandjean, installée « Aux
remparts » rue de la Grande Fontaine, est spécialisée dans les poupées. « Regardez, celle-ci date de
1899. J’ai investi 450 euros pour la
restaurer, refaire ses vêtements,
les élastiques. C’est ma passion !
On sait ce qu’on vend. » Ici, pas de
place pour l’esbroufe ou la contrefaçon. D’ailleurs, un expert circule
dans les rues pour verbaliser les
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