
 

Coopérative vinicole de l'Espiguette, actuellement Maison 
Méditerranéenne des Vins, de l'Olive et des Produits Régionaux

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
De l'Espiguette

Degtination a:tselle de l'édic:e A 
Maison Méditerranéenne des Vins, de l'Olive et des Produits Ré-
gionaux

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole de l'Espiguette, actuellement Maison Méditer-
ranéenne des Vins, de l'Olive et des Produits Régionaux

Localisation

piIe d'étsde uosI le domaine vnRentaiIe A 
Aire d'étude de la région Languedoc-Roussillon

pdIegge de l'édic:e A 
 (route de l'Espiguette) 3430A

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2009 CW 3

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En village

Historique

èi(:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
3e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1969

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Porte la date, daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Massota, Joseph (architecte)

bommentaiIeg :on:eInant l'attIihstion de l'édic:e A 
Attribution par source

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Construite par Joseph Massota en 1969, la cave du Grau du Roi 
constituait la cave expérimentale (de niveau national) du centre de 
recherche oenologique de l'établissement National Technique pour 
l'Amélioration de la Viticulture (ENTAV) de l'Espiguette, dépendant de 
l'Institut Français de la Vigne et du Vin. Elle a été complétée en 1972 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA30001874

-om de la hage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReIgement de la noy
ti:e A 
2019-02-07

Date de la deIni(Ie modic:ay
tion de la noti:e A 
2019-02-07

-om ds Iéda:tesI A 
Wienin Michel

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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par le centre de recherches agronomiques. Elle était gérée en tant 
que coopérative par la Sicarex (Société Coopérative d'Intérêt Collectif 
Agricole de Recherches Expérimentales) Midi-Roussillon, transformée 
en organisme de développement agricole en 1984. Elle a fermé vers 
1990, tandis que le domaine agricole est resté la propriété de l'ENTAV. 
En 2008, elle a été transformée en magasin de vente de vins et de 
produits d'origine agricole de la région méditerranéenne française 
sous le nom de Maison Méditerranéenne des Vins, de l'Olive et des 
Produits Régionaux.

Description

SatéIiasœ ds TIogyÉsRIe A 
Béton armé

SatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
Béton en couverture, ciment amiante en couverture

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
1 étage carré, 3 vaisseaux

rxuoloTie ds :osRIement A 
Charpente métallique apparente

rxuoloTie de :osReItsIe A 
Terrasse, toit à  longs pans, pignon couvert

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Céramique

Deg:Iiution de l'i:onoTIauqie A 
Composition en carreaux de céramique émaillée, non signé, sur le 
mur de l'ancien caveau de vente de vin, représentant de façon stylisée 
un soleil, la mer et 3 bouteilles de vin (rouge, blanc, rosé). sur un 
panneau isolé en avant, une grappe de raisin, représentant le centre 
d'intérêt principal du site. Soleil. Symbole de la nature, raisin : symbole 
professionnel, mer, bouteille :

jtat de :ongeIRation )noImaligéC A 
Remanié

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété d'une personne morale ; propriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deInieI Ié:olement A 
2008

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de Iéda:tion de la noti:e A 
2010

-omg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 2 / 3



 
Wienin Michel

badIe de l'étsde A 
Enquête thématique régionale (coopératives vinicoles)

rxuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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