
Inauguration de la cabane de vigne.

Samedi 23 mars 2A1É.

Chers amis,

Alors que le Salon des vins bat son plein, nous voilà donc réunis pour
I'inauguration officielle de notre cabane de vigne et de son environnement. S'il nous
est possible d'être ici autour de cet ouvrage, c'est grâce, bien sûr, à la volonté du
Conseil Municipal qui a initié cette rénovation mais aussi grâce aux élus qui nous ont
précédés qui ont fait le choix de conserver ce bâtiment malgré divers travaux
d'aménagements de voiries (déviation, rond-point), mais surtout grâce à
I'investissement de bénévoles qui ont donné de leur temps pour que ce patrimoine soit
sauvegardé au nom de la mémoire collective.

Alors que le monde vit en accéléré comme jamais dans I'histoire, il étâit
nécessaire de préserver un lieu original qui rappelle le travail et la dure vie de nos
ai'eux. Ces constructions qu'on appelle < petit patrimoine > rythment le paysage et
témoignent des activités économiques, sociales et culturelles du quotidien des
gén&ations passées. Les hommes ont patiemment aménagé les territoires pour
pouvoir y vivre et y travailler, ainsi ce sont de nombreux éléments patrimoniaux qui
nous entourent sans que nous en ayons pour autant conscience. Ce sont des murets,
des puits, des fontaines des lavoirs, et donc aussi des cabanes de vigne.

Cabanes de vigne qui selon les lieux portent des noms diffirents : cabanon,
cahute, guérite, souvent loges en anjou, gariotes dans le Lot, capitelles en Languedoc,
écoyeurs en Haute Saone, chibottes en Haute Loire, ou encore gabinelles dans
I'Hérault.

La vigne exige des soins méticuleux et constants, sa cabane etait pour le
vigneron une ( petite résidence secondaire >> il s'y met à I'abri, il y mange, il y range
ses outils. Malheureusement, après la crise du phylloxéra vers 1890 tous ces petits
propriétaires seront finalement contraints à arracher leurs vignes et à se reconvertir.

Les vignes sont disparues mais les cabanes sont restées, dont celle-ci fragile
témoin de cette identité viticole qui a aussi, - on ne s'en doute pas aujourd'hui,-
caractérisé Saint-Jean. Plusieurs maisons du bourg I'illustrent encore avec leur cave
voutée et leur pressoir. S'il subsiste encore aujourd'hui quelques rangs de vigne sur Ia
commune (on enregistre encore quelques déclarations de stocks), on est loin des
superficies autrefois occupées par la vigne dans divers clos dont il reste encore les
noms sur le cadastre et les vieux murs qui les entouraient. (Ici même , le nom de la
rue ( rue du champ de la cave ) illustre ce passé.) Il y a 200 ans la vigne occupait
18% des surfaces cultivées de la commune soit 83 hectares sur 460 au total, c'est dire
son importance.

Au-delà du passé seulement communal, cet espace symbolise en quelque sorte
pour qui vient du sud I'entrée dans le vignoble thouarsais, dans I'appellation Anjou.



Pour terminer je voudrais encore une fois remercier les bénévoles qui durant
plusieurs samedis ( p* tous les temps) ont participé à cette réhabilitation, maniarfila
truelle, le marteau et le cordeau sous des conseils avisés d'un spécialiste (oeuvrant lui
aussi bénévolement); ou offrant leurs compétences pour réalisation la toiture ou
encore de la porte. Leur nom figure sur une plaque que nous avons fait réaliser par le
chantier d'insertion de Rigné et qui est placée à f intérieur de la cabane. (La cofirmune
ayarft financé les matériaux, les plans etc.(pour un total d'environ 4000 €) .. Je

remercie également le donateur du pressoir M.Berthelot ainsi que nos services
techniques qui ont préparé le terrain, aménagé et mis les plants de vigne en terre.

Merci à tous, et je vous invite,- il n'était pas pensable de terminer autrement,- à
partager le verre de I'amitié.


