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LA HOUPPA : LA SAINT(E) MARTIN(E) 
DU FAUBOURG-SAINT-MARTIN

Qui se souvient aujourd’hui de Marcelle Caprennier, dont le nom de scène était «La 

Houppa», à cause de ses cheveux blonds formant comme une houppe autour de sa 

tête ? Ce e femme généreuse ne fut pas connue seulement comme chanteuse, mais 

aussi grâce à son action en faveur des plus démunis, ce qui lui conférera une notoriété 

locale certaine au milieu du xxe siècle.

Une chan teuse popu lai r e (1900-1987)

La Houppa débuta comme professionnelle de la chanson après la guerre de 14-18, en 
interprétant d’abord les succès du jour pendant les entractes de cinéma, puis en ve-

de e sur les planches des music-halls. Elle enregistra toute une discographie d’airs 

à la mode, passa à la radio, s’essaya au cinéma en chantant dans le lm « Les Casse-

pieds» de Noël-Noël, et en n elle a ronta même la télévision à ses tous débuts.

Une habi t an te passionnée du 10e

Elle fut  surtout célèbre dans le 10e qu’elle habita pendant plus d’un quart de siècle, 

au 55 rue du Faubourg-Saint-Denis, tout près du « Central de la Boxe » qu’el le fré-
quentait assidûment et où elle était  connue pour l ’ambiance musicale qu’elle 

procurait. Elle anima aussi parfois le bal des Mariniers, sur le canal Saint-Mart in, 

pour lequel elle créa même une chanson éponyme aujourd’hui tombée dans les 

oublie es !

Son  act ion  sociale

Mais La Houppa eût un tout autre rayonnement dans l’arrondissement. Outre les 

témoins contemporains nombreux à relater son act ion, La Houppa a el le-même 
conté ses exploits caritat ifs dans son livre autobiographique : « Promenade dans 

ma vie, Paris 1963». Alors passons-lui la parole, exprimée dans son dernier chapitre 

consacré entièrement au 10e et  int i tulé :

La Com m une l i br e Por t e Sain t -Den is - Por t e Sain t -Mar t in

« Voici comme je fus amenée à créer la Commune libre Porte Saint-Denis - Porte 

Saint-Martin, après deux échecs malheureux en tant que Présidente d’honneur des 

communes libres de Ménilmontant et du 20e arrondissement, quelques édiles du 
10e m’ont demandé pourquoi je m’occupais tant des vieil lards des autres arrondis-

sements au lieu de ceux de mon 10e que j’aimais tant !  Ainsi je décidais de créer 

la Commune libre du 10e dont je pris toute la responsabili té en tant que Prési-

dente-Maire à la tête d’un bureau dûment const i tué et déclaré en préfecture.

Je pris un drapeau aux couleurs jaune et orange, celles du couvent voisin des Récol-

lets qui me fut révélé par un historien du 10e, les commerçants du 10e me rent des 

dons de toutes sortes, les art isans brodèrent le nom des portes sur l ’ori amme et 

j ’organisais le premier dé lé en fanfare et en acres des Grise es de ma Commune 
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à la grande joie des habitants du 10e. Fêtes et galas artist iques se succédèrent se 

transformant surtout en œuvres de bienfaisance qui perme aient de donner aux 

personnes âgées et économiquement faibles du 10e de vrais repas avec en plus des 

cadeaux et des fr iandises diverses. Ainsi j ’o r is le 17 novembre 1962 au restaurant Le 
Saulnier un repas à 150 viei l lards économiquement faibles du 10e ... »

La Houppa œuvra tellement et si  bien pour les démunis de l’arrondissement qu’on 

nit  par dire d’elle : « C’est le saint Mart in de la porte Saint-Denis !  ».

On peut juste regre er qu’aucune plaque commémorat ive de son engagement ca-

r i tati f  au service des habi tants âgés et démunis d’un quartier de l’arrondissement 

ne soit  apposée sur l ’immeuble du 55 rue du Faubourg-Saint-Denis qu’elle habita si 
longtemps.
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