Pourquoi ces cabanons de vignes ?
Vous les avez vus depuis la route, le chemin, ou bien mieux encore, vous vous êtes approchés pour les admirer de près. Ils sont des
dizaines, petites constructions de pierre au toit
de tuiles rouges, pour la plupart ﬂanquées d'un
arbre : pêcher, micocoulier, chêne. On les
trouve en bordure d'une vigne, assez loin du
village ou même de toute ferme. Ils ont souvent
été bâtis dans la deuxième moitié du XIXème
siècle, voire le début du XXème.
L'agriculture à cette époque pas si lointaine n'est pas encore motorisée, c'est le cheval
ou le mulet qui tire charrette et charrue, et leur
pas lent ne permet pas plusieurs aller-retours à
la ferme dans la journée. Ils répondent donc à
plusieurs besoins, et ont toujours eu plusieurs
fonctions.
En première utilisation, ce sont des lieux de
stockage : on y trouve quelques outils, du soufre contre l'oïdium, de la bouillie bordelaise
pour lutter contre le mildiou, une petite réserve
d'eau !
Ils sont aussi des abris pour la halte de
midi, quand le soleil cogne dur, et que le cheval
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ou le mulet est attaché sous l'arbre, tandis que
le vigneron s'offre une petite sieste réparatrice.
Ils sont encore rendez-vous de chasse, on
s'y rassemble autour d'un petit feu, on y grille
deux saucisses et on s'y raconte quelques galéjades locales, en savourant un petit coup du
bon jus de la treille.
Ils sont également le lieu du joyeux repas
des vendangeurs, lors de la récolte.
Ils peuvent aussi avoir été le théâtre de
quelques tragi-comédies plus singulières !
Souvent réalisé par le vigneron lui-même
(aidé de sa famille et d'amis), il est simple de
structure : il ne s'agit pas de faire joli, mais de
faire fonctionnel.
Le cabanon est petit, réduit à une seule
pièce, et muni d'une seule porte, quelques mètres carrés.
On le bâtit en hauteur parfois, pour faire « à
l'étage » une pièce supplémentaire pour le foin
– et un petit lieu de repos.
II peut aussi abriter une cheminée pour
faire griller la saucisse, une cuve pour stocker
l'eau de pluie. Parfois il s'orne d'encadrements
de briques rouges, de génoises.
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Les plus grands sont devenus de véritable
petits mazets que l'on retrouve à louer pour les
vacances, parfois fort cher ! Mais ce ne sont
plus des cabanons !
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Le mulet de Jules
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Jules a toujours travaillé avec des mulets.
Il les préfère – et de loin – aux chevaux.
« Le mulet, tu vois, il a hérité des qualités
de ses deux parents ! Et c'est pas toujours le
cas, surtout chez les hommes, tu vois. Le mulet,
tu vois, il est sobre et humble comme son père
l'âne, grand et résistant comme sa mère la jument, et il vit une belle trentaine d'année. Tu
vois, tu vois... Dans ta vie d'homme, quand tu
as travaillé la terre avec deux mules, c'est le
bout du monde. Tu vois, la mule, c'est un peu
comme ta femme, il faut du temps pour t'y accoutumer, du temps pour qu'elle t'obéisse au
doigt et à l’œil, du temps pour arriver à se comprendre et à se supporter, alors mieux vaut ne
pas en changer trop souvent ! Tu vois ? »
Voilà, je pense que vous voyez... Le Jules,
il y a deux ans, a dû reprendre un nouveau
mulet. Il avait une mule bien docile, “Vaillante”
qu'il l'appelait, et elle portait bien son nom,
mais elle est morte à l'ouvrage, son cœur de
vieille mule a ﬁni par ﬂancher, un soir d'hiver,
quelques jours avant la Noël.
Jules, qui était bien triste, n'a pas voulu reprendre une femelle, car sa vaillante était irremplaçable... On était au début de l'hiver, une
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période où les travaux dans les champs sont
peu nombreux – à part la taille de la vigne, mais
vous n'avez pas besoin d'une bête de somme
pour porter la poudadouiro ou le gouiard* !
En cette ﬁn du dix-neuvième siècle, se tient
une grande foire aux bestiaux à Bollène, à la miJanvier, et Jules a consacré toute une journée
pour acheter son nouveau compagnon de travail. Coumpan d'obre* !
Il ne manque pas d'acheteurs à cette foire
qui draine tout le monde agricole à des dizaines de kilomètres à la ronde. C'est aussi un
moment de retrouvailles avec les amis de Lamotte du Rhône, les cousins de Montségur...
On y négocie beaucoup, on y trinque aussi
quand on a fait affaire.
Et ce soir là, Jules est rentré à Ste Cécile à
pied, quatre bonnes heures de route quand
même, en tenant par le licou sa nouvelle acquisition, Têtu, un magniﬁque mulet poitevin de
deux ans. Une grande et belle bête, gris fer, au
poitrail large et puissant, qui sera bien capable
de tirer l'araire* et le caretoun*” ...
* poudadouiro, gouiard : serpette pour la taille de la vigne ;
* Coumpan d'obre : compagnon de travail
* araire: la charrue ;
* caretoun: la charrette
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Le trajet s'est bien passé, l'animal s'est
montré docile, les deux oreilles bien droites
pour mieux écouter les ordres de son nouveau
maître. Pas une fois il ne s'est arrêté pour brouter l'herbe du bord de route, et quand ils ont
croisé des attelages en chemin, Têtu n'a pas
montré de signe particulier d'inquiétude.
Bref, une première collaboration très positive, et Jules a même dit à Misette, son épouse,
en mangeant la soupe du soir, qu'il avait fait
une belle affaire en achetant, un peu cher d'accord, une pareille bête...
Dès le lendemain, Jules a attelé Têtu au caretoun, et l'a fait balader de la ferme aux terres,
des terres à la ferme, au pas, puis au trot, pour
tester sa docilité à tirer l'attelage. Tout s'est bien
passé, à tel point que Jules, pour la première
fois depuis quelques semaines, n'a même pas
eu une pensée pour la Vaillante, son ancienne
mule !
Et les semaines ont passé. Vers le début de
Mars, comme la taille était ﬁnie, il a fallu se mettre au griffage, pour casser les mottes et éviter
que les mauvaises herbes ne se mettent à envahir les vignes.
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C'est là que les choses ont commencé à se
gâter ! Pas que Têtu refuse la besogne, bien au
contraire : il fallait plutôt calmer ses ardeurs
pour éviter qu'il aille trop vite ! Non, le problème s'est posé à la pause de midi.
Jules s'est arrêté en entendant la cloche du
village sonner la demie de midi. Cela faisait
presque quatre heures de travail, et lui comme
la bête avaient bien mérité de s'arrêter pour un
bon casse-croûte, sans oublier de se désaltérer.
On transpire bien moins en hiver, mais il faut
prendre garde à l'absence de soif, qui fait souffrir l'organisme si on n'y veille pas.
Jules avait détaché Têtu de la griffe, et
l'avait conduit au licou jusqu'au cabanon, à
quelques pas de la terre labourée, l'avait attaché, puis lui avait donné foin et eau, avant d'attaquer son casse-croûte.
Le temps était plutôt frisquet, bas et gris,
et sentait la neige. A peine Jules ﬁnissait de
manger un morceau de picodon bien sec, que
les premiers ﬂocons pointèrent leur museau
blanc et glacé. Têtu se mit à frissonner de
l'échine.
Tous les amoureux des chevaux – et des
mulets – vous le diront, la bête qui a transpiré
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craint le froid et l'humide, et comme l'homme
peut attraper une vilaine bronchite !
Jules détacha donc son mulet, ouvrit la
porte de son petit cabanon, et le ﬁt rentrer au
sec, en lui apportant encore une belle brassée
de foin. En se serrant un peu de côté, il se mit
lui aussi à l'abri, en se disant qu'une averse de
neige, ce serait vite passé !
Mais ça dura deux bonnes heures, et le sol
se recouvrit bien vite de plusieurs centimètres
de neige fraîche. C'était un bien joli spectacle,
les ceps noirs qui se détachaient sur le manteau
blanc, mais ça ne faisait pas l'affaire de Jules,
qui aurait bien voulu terminer de travailler son
terrain, qui faisait presque un hectare.
Bon, il fera beau demain, se dit-il, on va
laisser la griffe où elle est, je vais atteler mon
beau Têtu au caretoun, et on va rentrer à l'oustau, se mettre lui à l'écurie, et moi devant le
poêle...
Le cabanon était étroit, et la bête plutôt imposante : impossible de la faire tourner sur ellemême dans cet espace réduit. Jules se plaça
devant le nez de Têtu et lui commanda « Arrié,
moun bravo, arrié ». Mais le mulet, bien campé
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sur ses quatre pattes, ne voulut absolument pas
reculer, ne serait-ce d'un centimètre ! Rien n'y
ﬁt, menaces, hurlements, caresses, mots doux :
Têtu n'obéissait pas !
En désespoir de cause, Jules donna un peu
de foin à son testard de mulet, lui mit l'eau qui
restait dans un seau de fer-blanc, ferma la porte
du cabanon et rentra chez lui en laissant de jolies traces de pas dans la neige.
Il revint le lendemain, Têtu refusa de sortir.
Il revint le surlendemain, avec un cousin sien et
deux amis, pour essayer de sortir de force ce
maudit mulet, impossible de bouger, même à
cinq homme forts, une bête têtue de près de
cinq cents kilos...
Alors, au bout de quatre jours à réﬂéchir et
à maudire cet animal qui portait bien son nom,
Jules se résigna à la seule solution qui restait...
Aidé de son beau-frère qui était maçon, armé
de ses outils, il vint au cabanon et ouvrit une
nouvelle porte dans le mur Nord, et ainsi Têtu
put sortir triomphalement et en marche avant
de son refuge. Si dans vos promenades vous
tombez sur un cabanon avec une porte au Sud
et une au Nord, c'est celui-là, et c'est bien le
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seul de son genre !
Au fait, depuis ce jour, Jules ne l'appelle
plus Têtu. Non, il l'a baptisé Toudroit, un constat
et un avertissement !
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