
Vente aux enchères  

de sujets en chocolat  

 
Pour collecter des fonds qui permettront de 

financer les travaux de sauvegarde de la ca-

bane de Barcarin. 
 

 

Sauvons la cabane de Barcarin ,  
dernière cabane historique de Camargue !!! 

ORGANISATEURS 

 

◊  Les amis du Parc naturel  régional de 
Camargue (Comité de soutien) 

 

DATE 

 

◊  Dimanche 16 décembre 2018 à 15h 
 

LIEU  

 
◊ Musée de la Camargue, Mas du Pont 

de Rousty, 13200 ARLES  
 

COMMISSAIRE PRISEUR 

 
◊ Christelle Gouirand, Arles 
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CONTEXTE         

La cabane a été construite vers 1860 par la Compagnie des Produits Chimiques 

d'Alais et de la Camargue pour loger les ouvriers saisonniers employés à la récolte 

du sel. 

Fondée par Henry Merle et Jean-Baptiste Guimet cette compagnie prend le nom de 

« Péchiney delta du Rhône » en 1855. Elle est à l’origine avec la compagnie Solvay 

de la construction de la cité ouvrière de Salin-de-Giraud. 

Lors de la construction du quartier Péchiney pour les employés permanents de la 

compagnie, les cabanes de saisonniers seront peu à peu abandonnées et détruites.  

La cabane de Barcarin est la dernière à témoigner de cette histoire. Plus large-

ment, elle est la dernière cabane historique de Camargue. Un exemplaire de même 

provenance a été déposé et remonté au Museon Arlaten par Fernand Benoit dans 

les années 1960. 

Cette cabane a été photographiée plusieurs fois par Carle Naudot dont les plaques 
de verre sont conservées au Musée de la Camargue. Il la signale dans son ouvrage 

“Camargue et gardians” en 1945, comme l’une des dernières cabanes de Ca-
margue. Elle fut habitée depuis et pendant les 80 dernières années par la même 
famille. 

INTÉRÊT ET DESCRIPTION DU PROJET 

Outre son ancienneté et son caractère unique en Camargue, la cabane de Barcarin 

présente par sa proximité avec la chapelle de Barcarin et le Rhône, un intérêt 

majeur pour la revitalisation du village de Salin-de-Giraud. Situé au Nord-Est du 

village, ce point d’intérêt fait partie du parcours patrimonial réalisé par les habi-

tants et animé par les Conteuses de pays. Sa réhabilitation ainsi que celle de la 

chapelle participeront à la valorisation du village qui possède un patrimoine archi-

tectural exceptionnel. 

En 2019 des travaux de renforcement des digues du Rhône doivent être réalisés à 

l’emplacement de la cabane menacée de démolition.  

Son propriétaire, la société Imérys, le Symadrem maître d’ouvrage des travaux 

sont associés au Comité de soutien du Parc naturel régional de Camargue et à 

l’association salinière Camargo Souvajo pour  SAUVER LA CABANE DE BARCARIN ! 

Il s’agit de démonter la cabane puis de la remonter à proximité de l’église de 
Barcarin sur un espace ouvert au public. 

L’association Camargo Souvajo avec l’accompagnement du Parc naturel régional 

de Camargue et de ses amis souhaite faire vivre cette cabane et ses environs tout 

d’abord en l’incluant dans les visites des conteuses et en aménageant l’intérieur 

afin de témoigner de la vie qui fut la sienne, y organiser des expositions tempo-

raires, des petites rencontres à thèmes et en faire un lieu de convivialité pour les 

habitants de Salin-de-Giraud. 

CALENDRIER DU PROJET 

La période la plus favorable à la mise en œuvre d’une toiture de sagno est la fin 
de l’hiver, les travaux peuvent être envisagés en début d’année 2019, leur durée 
est de deux mois.  C’EST MAINTENANT QU’IL FAUT AGIR EN SOUTENANT LE PROJET ! 

BUDGET PRÉVISIONNEL :                            16 000 € 

 

Postes de dépenses 

◊ Remontage et rénovation                      14 000 € 

◊ Nettoyage et remise  en état de  
l’intérieur de la cabane                               500 € 

◊ Chaulage des murs, peinture  
des menuiseries                                        1 500 € 

 
Postes de recettes 

◊ Vente, financement participatif             16 000 €  

PIÈCES EN CHOCOLAT MISES AUX ENCHÈRES :           

                    

Pièces                 Mise à prix de la 

pièce 

◊ 5 pièces des trois Saintes-Maries  

(Jacobé, Salomé, Sara)                                    15 €  

◊ 1 œuf de flamant géant                                  20 € 

◊ 10  tridents                                                        5 € 

◊ 10  cabanes                                                     10 € 

◊ 5 églises des Saintes-Maries-de-la-Mer          15 € 

 

Les sujets en chocolat sont fabriqués par la boulan-

gerie pâtisserie « La Feria des pains » à Arles dans 

des moules réalisés par l’atelier LUMA 

La vente est organisée par Christelle Gouirand, 
commissaire-priseur à Arles . Les sommes collectées 
par le Comité de soutien du Parc seront entière-
ment versées au projet de la cabane de Barcarin tel 
que décrit dans ce document. 

La cabane dans les années 1930 C
ar
le
 N
au
do
t 

PARTENAIRES DU PROJET ET DE LA VENTE 


