Les Cabanons de Vignes
Le cabanon de vignes fut longtemps une construction indispensable pour
le vigneron. En témoigne, leur présence dans presque tous les vignobles
de France. La majorité des cabanons de vignes est apparue au XIX ème
siècle, leur construction étant très liée à l'évolution de la viticulture.
Après la révolution, l’activité viticole explose à la suite de l'extension des
villes et surtout de Paris. La consommation de "vin de table" se généralise
et la demande est forte.
La France rurale est alors en pleine expansion. Bon nombre des cabanons
encore visibles aujourd’hui datent de cette période de l’histoire. Il n’existe
pas de réelles méthodes de datation des cabanons. On retrouve peu de
traces de ces constructions sur les anciens cadastres ou les actes notariés,
ce qui rend les recherches historiques difficiles.
Dans les années 1880, se propage dans les vignes françaises, une maladie
qui ravage la grande majorité des vignobles français, le phylloxera. Ainsi,
les vignes disparaissent pour un temps, mais les cabanons, eux, restent
sur place.
À l'origine, le cabanon permettait au propriétaire de ranger des outils et
de s'abriter lorsqu'il faisait une pause ou quand les foudres du ciel se
déchaînaient.
Les plus petits ne comportent qu'une seule pièce et sont de simples
cabanes à outils, souvent accompagnées d’un système de récupération
des eaux pluviales nécessaires aux traitements phytosanitaires. Les parcelles de vignes étaient souvent très éloignées de la ferme donc, ces cabanons permettaient au vigneron de stocker fils de fer, piquets, outils et
sulfate.
Les plus sophistiqués présentent une ou deux pièces d’habitat au rez-dechaussée surmontés d'un étage. À l'intérieur, on trouve généralement
une cheminée qui permettait au travailleur de se réchauffer et éventuellement de cuisiner durant la pause. On peut y trouver un trou à bouteilles,
un petit placard, des étagères, des anneaux pour attacher les bêtes, une
mangeoire...
Généralement de facture modeste, nombre
d’édifices offrent aux regards une belle
qualité de construction, surprenante pour
un simple bâtiment d’exploitation :
encadrements en pierre de taille, enduits
fins intérieurs ou extérieurs, leurs murs sont
construits en pierres de tout-venant (calcaire, galets, éclats de tuiles romaines en terre cuite...). Quelques-uns, plus récents, sont en blocs de
béton moulé, d’autres en agglomérés de ciment.
La fonction de logement temporaire ne fait aucun doute pour certains
édifices, notamment ceux construits en hauteur qui disposent d’une pièce
à l’étage. S’il est loin du village le paysan ou le vigneron peut y rester
quelques jours le temps de finir son travail.

Il faut de l’eau pas trop loin (un ruisseau, une source) et quelques arbres
pour faire de l’ombre à l’heure de la sieste. On peut s’apercevoir de nos
jours encore qu’un ou plusieurs arbres sont systématiquement accolés
au cabanon.

Au fil des
Cabanons deVignes

Ces constructions étaient considérées comme le lien entre le vigneron
et son vignoble. Elles abritaient tout autant les propriétaires que les
travailleurs journaliers appelés en renfort notamment au moment des
vendanges.
Dès le début des années 1960, avec la mécanisation et l’apparition des
tracteurs, les hommes vont bâtir fermes et bâtiments agricoles en
dehors du village aux rues devenues trop étroites. Le tracteur remplace
alors le cheval. L'accès plus rapide entre la maison et la vigne rendent
ces constructions moins utiles, d'où leur disparition progressive.
Les cabanons de vignes incarnent un temps ancien et une méthode de
construction bien particulière qui nécessite passion et savoir-faire. Bien
que la plupart n’ait plus actuellement de réelle utilité pour les
vignerons, peu d’entre eux semblent avoir été détruits. Si certains sont
abandonnés, d’autres sont régulièrement entretenus et même restaurés à l’identique.
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N’oubliez pas de vous munir
d’une bouteille d’eau, s’il fait
chaud, éventuellement d’un
chapeau, veillez à porter des
chaussures confortables. Les
cabanons sont situés sur des propriétés privées, nous
vous remercions de ne pas y pénétrer et de les respecter.
Des poubelles sont à disposition dans le village, merci de
ne rien jeter dans la nature.
Bonne Balade !

Avant de partir
en balade

Association Pour la Sauvegarde du Patrimoine Cécilien
84290 Sainte Cécile les Vignes
Renseignements - adhésion - soutien :
patrimoinececilien84@gmail.com

Association pour la Sauvegarde du
Patrimoine Cécilien
Sainte Cécile les Vignes - Vaucluse - France

Départ : Espace Culturel. Ce bâtiment abritait
autrefois une chapelle des Pénitents blancs.
Levez les yeux et vous apercevrez la rosace,
vestige de la chapelle. Poursuivez ensuite en
direction du Caveau Chantecôtes, et traversez
en direction du chemin de Paget. Au bout,
engagez-vous à droite sur le Chemin vieux.
Cheminez, cheminez, en admirant paysages et
cabanons puis virez sur votre droite sur le
Chemin de la Riaille. Au bout du chemin, deux
solutions : ou vous tournez sur la gauche pour
voir encore quelques cabanons puis vous
reviendrez sur vos pas ou sinon tournez à
droite. Après 350 mètres, bifurquez à gauche
sur le Chemin du Bosquet. Vous rejoignez
ensuite Chemin de Caffin et enfin prenez
Avenue de la Libération, poursuivez dans
l’impasse Gaston Quenin vers le Domaine Moun
Pantaï. Pour revenir Place Max Aubert
empruntez le petit passage derrière la maison
de retraite pour admirer la chapelle Sainte
Croix.

Circuit cabanon
Circuit optionnel
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Ce cabanon situé dans une
propriété privée, est un 1
ancien cabanon de jardin. Il
peut se visiter lors de
journées dédiées. Il est
composé
d’un
porte
cintrée
entourée
de
briques, surmonté d’une
fenêtre également cintrée.

Un joli petit bâtiment,
visible de la route, il
comporte
un
bassin
accolé à la façade sud. Un
petite porte et une
ouverture plus grande
permettant d’y stocker du
matériel. La façade sud
est joliment décorée de
briques rouges.
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Ce petit cabanon de jardin est
ancien, mais a été entretenu et
aménagé jusqu’à nos jours. Il
servait à ranger les outils des
jardiniers qui habitaient le
village et venait se détendre.
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Ces 2 cabanons sont situés 2
dans une propriété privée,
l’un deux abrite une statue
de la vierge. Ils sont de
tailles différentes dont un
avec étage ce qui est assez
courant, notamment quand
il fallait y abriter pour
plusieurs jours un cheval. Il comporte des petites fenêtres servant
de pigeonnier. Le second de taille plus modeste ne compte qu’une
porte sans ouverture.
Cabanon de facture plus récente est
7
assez représentatif au niveau
architecture avec une porte cintrée
décorée de briques surmontée d’une
fenêtre cintrée. Un petit appentis y a
été
accolé
plus
récemment,
certainement pour accueillir famille et amis le dimanche.
Pratique courante pour les Céciliens habitant dans le village,
le cabanon était la sortie du dimanche , un lieu pour se
détendre et faire la fête.
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Cette petite Chapelle située 3
dans une propriété privée,
visible de la route. Elle a été
consacrée en 1964 par l’abbé
Lion. Cela n’a rien à voir avec
un
cabanon
mais
la
construction est vraiment
intéressante et typiquement
provençale.

Petit mazet plus récent,
années 50 certainement
construit en parpaings
plein.

C’est à ce jour le cabanon le plus ancien
recensé, le linteau indiquant son année
de construction : 1818. Admirez le tour
de porte, plaisir du bâtisseur qui l’a voulu
esthétique. De belle taille avec une
fénière il abritait hommes et chevaux.
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Cette petite bâtisse située
dans une propriété privée
est visible du chemin de
Caffin. Un étage est
présent avec une petite
ouverture au dessus de la
porte cintrée, un petite
fenêtre est présente en
façade.

Ce cabanon de taille
modeste mais suffisamment grand pour y
accueillir
un cheval
compte également un
étage
avec
des
ouvertures
servant
de pigeonnier.

Ce cabanon situé dans une
9
propriété privée, est un ancien
cabanon de jardin, il date de 1893. Il
a toujours été utilisé depuis sa
construction. Un jour d’orage la
foudre est tombée juste à côté
saisissant de peur le fils et petit-fils du bâtisseur.
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Construction très intéressante,
soutenue à l’est par deux
haubans. Comprenant un étage
avec cheminée. Il reste la
mangeoire pour les chevaux et les
anneaux d’attache.

Ce cabanon situé dans
une propriété privée,
abrite une statue de la
vierge. Il peut se visiter
lors journées spéciales
(rallye,
journées
du
patrimoine…)

Très jolie bâtisse, de type
« pigeonnier » veillant sur une
oliveraie. Ce cabanon était en
excellent jusqu’en 2016 où il a été
malheureusement détruit par des
personnes malveillantes
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IL EST INTERDIT
DE RENTRER SUR
LES PROPRIETES.
Admirez de la
route. Merci.

