
CABANONS DE VIGNE

Comme dans beaucoup de communes vinicoles de la région, les vignes de Taulignan sont parfois agrémentées d'un cabanon. Ce petit édifice toujours très bien intégré au paysage lui
donne un charme particulier et fort sympathique. Ces cabanons sont traces de l'histoire rurale de notre terroir, et font donc partie de notre patrimoine. Nous en avons recensé une tren-
taine sur les plateaux : Blaches, Paradis, Pises.

Pour plus d’informations voir  Empreinte N  °6 : “Taulignan de A à Z” , articles  "cabanons“ JF Boissier
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Le cabanon avant debroussaillage

L'un des cabanons qui a fait l'objet d’une mise en valeur est situé au sud du Paradis sur la limite entre deux vignes. Ce bâtiment était pratiquement invisible, nous l'avions découvert par
l'examen du cadastre.

Des chantiers de dégagement et de préservation de ces cabanons sont en cours. N'hésitez pas à nous rejoindre pour y
participer ; Contact : lesonzetours@gmail.com ou 04 75 53 55 47

En le dégageant nous avons découvert un puit en parfait état. La plupart des puits de ces cabanons ont été comblé. Et, heureuse découverte, sa margelle en épaisses dalles de Tauli-
gnan est datée et signée. Nous savons donc que  la construction est de1930. La tuile mécanique plate, dont il est recouvert, apparaît au début du XXe siècle. Au dessus du puits une
serrurerie permettait de suspendre une poulie pour monter le seau traditionnel. De l'autre côté restent les fers d'une pergola.

Le puits La margelle du puits

L'édifice comprend la plupart du temps
une mezzanine, qui permettait le stocka-
ge du matériel : caisses à vendange
notamment. Certains outils pouvaient y
être entreposés évitant ainsi des allers et
retours chargés entre l'habitation et le
champ. Cette mezzanine est éclairée par
un fenestron situé au-dessus de la porte
qui pouvait être utilisé pour rentrer le four-
rage susceptible d'alimenter la bête de
trait venue travailler pour la journée.

Quelques-uns de ces abris furent même
employés comme logement puis aban-
donnés depuis l'arrivée des tracteurs.

Cabanon intérieur  Cabanon en dalle de pierre

Ci-contre un cabanon construit
uniquement avec des grandes
dalles des carrières de Tauli-
gnan. Trois des murs sont formés
de deux dalles fichées en terre,
et la toiture composée de deux
dalles posées sur les précéden-
tes. La façade ne comporte
qu'une dalle à côté de la porte.

Pour la plupart, ils ont été construits à la fin du XIXe, début du XXe. Certains viticulteurs habitaient soit le village, soit des fermes éloignées de ces parcelles de vignes et, pour les tra-
vailler, ils y passaient toute la journée. Le cabanon leur offrait un abri pour se protéger en été du soleil ou d'un orage éventuel, et du froid en hiver. En effet la plupart sont équipés de
cheminée. Souvent le cabanon a son puits, ce qui permettait de se désaltérer, d'abreuver les bêtes de trait : cheval, bœufs ou âne et de préparer les traitements de la vigne.

Des panneaux pérennes ont été apposés
sur les cabanons ayant fait l'objet d'une
intervention des Onze Tours afin d'attirer
l'attention des passants sur ce patrimoine
et les inciter à le respecter.

Cabanons  traditionnels

Le cabanon après debroussaillage


