ARCHITECTURE AU
CŒUR DU PATRIMOINE
LES CABANONS DE SAILLANS
Les cabanons sont de petites constructions, isolées en bordure
de vigne ou au centre de la parcelle, construits à partir de la
seconde moitié du XIX siècle pour usage viticole. C’est une
construction vernaculaire d’un niveau, le plus souvent, d’une
surface d’emprise au sol d’environ 10m² dont l’archétype est
une maçonnerie de pierres jointoyées, une toiture 2 pentes
couverte de tuile canal, une porte en sapin, une fenêtre.
•

Saillans compte plus de 200 cabanons autour du village, aux abords des surfaces
cultivées. 57 d’entre eux sont inscrits au PLU comme petite architecture patrimonial ou
d’intérêt.

•

Suivant l’usage initial qui guide leur construction, il existe 3 types de cabanons;
• Les cabanons de vigne, destinés à abriter le vigneron (pluie, repas, repos), les
outils et éventuellement, s’il y a plusieurs niveaux, l’animal (cheval, âne,
cochon), et le fourrage et/ou des récoltes. Au cabanon se préparent les
traitements de la vigne (bouillie bordelaise)
• Les cabanons de jardin qui ont la même fonction pour une culture vivrière.
• Les cabanons d’agrément où l’on passe le dimanche en famille et avec des amis.
Plus « luxueux », ils peuvent aussi servir de resserre de matériel.

•

Les cabanons de vigne sont implantés soit en bordure de parcelle (facilité d’accès) ,
soit au centre de la vigne (isolement et proximité des rangs de vigne).

Certains cabanons peuvent avoir jusqu’à 3
niveaux. Il sont en général implantés en
rupture de pente et les accès se font de plainpied. Sinon, le niveau supérieur est souvent
desservi par un escalier maçonné à
l’extérieur. Une citerne d’eau collecte les
eaux de pluie nécessaire pour le traitement
de la vigne. Un bassin permet la préparation
de la bouillie bordelaise pour lutter contre le
mildiou. Un arbre fruitier très proche apporte
des fruits et de l’ombre pour le repos du
vigneron.
A l’intérieur une cheminée permet de se
réchauffer et de préparer les braises pour
faire chauffer le repas sur le « potager » (petit
bac à braises, souvent dans l’embrasure de la
fenêtre, surmonté d’une grille sur laquelle
repose la gamelle à réchauffer).
Tous les habitants de Saillans ont au moins
une histoire à raconter à popos de cabanon!

