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Elle entame sa 95e édition. La 

foire aux antiquités et à la bro-

cante a pris place dans le centre 

de Barjac. Touristes, chineurs, 

collectionneurs, brocanteurs 

sont au rendez-vous malgré le 

premier jour de canicule. Les ex-

posants se sont déplacés de 

toute la France. Ils sont environ 

350. À 10 h 30, certains ont déjà 

fait des affaires, d’autres finis-

sent de déballer. Au stand d’Oli-

vier, Montpellierain et habitué 

de la foire, on négocie. « Quel est 
le dernier prix pour les poupées 
Jumeau ? Vous avez vu que 
celle-là est fêlée ? », lui lance une 

femme dans l’espoir de faire une 

bonne affaire. « 850 €, je ne peux 
pas faire mieux, répond Olivier. 

Jumeau, ce sont les plus recher-
chées, elles datent de 1800-

1880. » La cliente opte finale-

ment pour une plus petite pou-

pée, à 150 €. 

Vers 14 h, les fortes chaleurs vi-

dent certaines allées de leurs chi-

neurs. « Le port du masque est 
obligatoire », rappelle-t-on au mi-

cro. Sous son parasol, Jimmy a 

toujours le sourire. Lui aussi par-

ticipe depuis plusieurs années à 

la foire. « C’est très sympa, il y 
a une bonne ambiance. On se 
retrouve tous », s’enthousiasme-

t-il, saluant tous ses collègues qui 

passent jeter un œil à son étal. 

Entre les brocanteurs, Jean-Fra-

çois, venu de Manosque, flâne, 

observe, soulève des objets, de-

mande des prix. « Ça fait à peu 
près 30 ans que je viens, confie-

t-il. Je collectionne les vieux 
moulins à café. » Et il a trouvé 

son bonheur : un moulin à café 

du XVIIIe siècle pour 200 €. Il 

poursuit sa balade, quand d’au-

tres cherchent un coin d’ombre, 

s’assoient un instant, tentent de 

se rafraîchir.
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Chiner sous le soleil de Barjac
La foire aux antiquités et à la brocante s’est installée 
ce mercredi dans le village, sous un soleil de plomb.

Jimmy, passionné de céramique, propose aussi des objets publicitaires, des tableaux, des nains de jardin et des voitures à pédales.  PHOTOS AMÉLIE RIGO

 Argentique 
Stéphanie et Yohann  
se consacrent à la photo 
argentique. « Je vis de ma 
passion, sourit Yohann. J’ai 
commencé à collectionner il y a 
une dizaine d’années. » Charles, 
25 ans, vient juste de leur 
acheter un Kodak Brownie  
n°2 du début des années 1900.

 Collectionner 
Mandrin, Mosellan et 
collectionneur dans l’âme,  
a acquis une baleine en ivoire. 
« C’est surtout pour l’histoire de 
l’objet, c’est un travail de marin 
du XIXe. C’est plutôt une bonne 
affaire. » Au lieu de 800 €, il l’a 
négociée à 600 €.


