
 

Cave expérimentale de l'Espiguette SICAREX ; ANTAV et loge-
ments

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Établissement vinicole

puuelation d'sgaTe A 
ANTAV (puis ENTAV actuellement Institut français de la vigne et du 
vin), SICAREX (Société d'Intérêt Collectif Agricole de Recherches Ex-
périmentales pour l'amélioration du Vignoble, actuellement Maison 
Méditerranéenne des Vins) et logements des employés

ritLe :osLant A 
Cave expérimentale de l'Espiguette SICAREX ; ANTAV et logements

Localisation

Po:aligation A 
Occitanie ; Gard (30) ; Le Grau-du-Roi ; route de l'Espiguette

-Lé:igion gsL la lo:aligation A 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

PiesSdit A 
Espiguette

pdLegge de l'édic:e A 
Espiguette (route de l')

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
3e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtLs:tion A 
1969, 1972

pstesL de l'édic:e A 

Massota Joseph (architecte), Pascal Paule (sculpteur), 

Saint-Paul Pierre (céramiste)

Description

fommentaiLe deg:LiutiR de l'édic:e A 
Les diâérents b.timents implantés sur le site du domaine de l'Es-
piguette font partie d'un important complexe vitivinicoleà En 1962, 
les organisations professionnelles viticoles créent l'Association Na-
tionale Technique pour l'Amélioration de la Viticulture (ANTAV) et 
choisissent le domaine de l'Espiguette, 5 k 8m au sud du Grau-du-Roi 
pour installer des vignes sur des parcelles sableuses, indiquées pour 
mener des expériences, ce type de terrain n'étant pas vecteur des 
maladies 5 virus, telle que le phylloxéraà En 1969, sont construits deux 
ensembles : un centre national de la viticulture, pour la sélection et 
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l'amélioration de la vigne (ANTAV) et un centre expérimental viticole 
(SICAREX-Méditerranée)à La construction de cinq logements de fonc-
tion fait également partie du programmeà L'ensemble est conçu par 
Joseph Massotaà "ne plaque commémorative est apposée sur un mur 
du passage : j Le complexe viti vinicole de l'Espiguette a été inauguré 
le 27 Duillet 1973 par Mà Jacques Chirac, Ministre de l'Agriculture, Mà 
Charles ôaussant étant Président de l'ANTAV et de SICAREX Méditer-
ranée jà Les b.timents de l'actuel Institut du Vin (ENTAV) sont situés 
en retrait de la route de l'Espiguette, du czté ouest du site, sur un 
terrain, 5 l'origine constitué de dunes et de marécages absolument 
platà Les diâérentes parties de la construction s'organisent autour 
d'une cour intérieure de plan presque carré, permettant de rester 
5 l'abri des déplacements de sableà La façade principale (nord-est), 
que l'on découvre en fond de perspective du chemin d'accès rec-
tiligne, est particulièrement imposanteà Construite en béton brut, 
elle est composée de deux niveauxà L'étage, qui se trouve en retrait 
du reW-de-chaussée, est surmonté d'une toiture terrasse légèrement 
débordanteà Les lignes horiWontales de l'édi/ce, de la toiture, des 
fenêtres en bandeaux assoient avec puissance le b.timent dans le 
paysage, tout en mettant en évidence l'importance de ses dimensions 
(près de k7 m de long)à L'entrée s'eâectue sous un passage situé 
dans l'axe du chemin, qui permet également de desservir la cour 
centraleà Le premier b.timent accueille les services administratifsà Les 
autres parties, disposées autour de la cour intérieure, sont réservées 
5 l'exploitation et au conditionnementà L'étage du b.timent principal, 
couvert par un toit en V, accueille 5 son extrémité nord une grande 
salle de réunion, aux caractéristiques architecturales remarquable : 
un plafond en béton brut en V, des fenêtres en bandeaux en par-
tie supérieure des murs, des percements czté cour constitués de 
caissons de béton superposés et Duxtaposés, dont la disposition en 
quinconce compose un motif géométrique répétitifà L'autre partie de 
l'étage comportait 1k chambres et des sanitaires destinés aux em-
ployésà L'escalier intérieur est cylindrique : les marches rayonnantes 
en béton brut s'inscrivent en plan dans un demi-cercle, dépourvues 
de contremarches, elles laissent passer la lumière venant de l'étageà 
Le noyau de l'escalier présente un décor en creux, réalisé par Paule 
Pascal, qui utilise une technique d'éléments de polystyrène /xés sur 
les éléments de coârage au moment du coulage du bétonà Les cinq 
villas destinées aux employés de l'ANTAV ont fait l'obDet de plusieurs 
modi/cations, tant au niveau de la conception que de la construction, 
avant de prendre leur forme dé/nitiveà Le plan proposé initialement 
par Joseph Massota était en forme de feuilles de vignesà On l'orienta 
vers une image plus classique, celle des cabanes de gardian localesà 
Massota réussit 5 imposer son style architectural et les villas sont /-
nalement conçues dans le même esprit moderne que les autres b.ti-
ments, en prenant en compte les caractéristiques environnementales 
spéci/ques au lieuà ôe conception méditerranéenne, chacune est 
organisée autour d'un patio, qui préserve un espace familial intimeà 
ôu czté du vent dominant, elles sont protégées par leurs extrémités 
en forme d'absides, inspirées de la cabane de ga  rdian, ainsi que par 
des murs courbesà Ces villas sont particulièrement intéressantes en 
tant qu'exemple d'habitat individuel regroupéà Les b.timents de l'an-
cienne SICAREX conservent 5 l'heure actuelle leur volumétrie initiale, 
les aménagements liés 5 l'évolution des usages ayant essentiellement 
concerné les dispositions intérieuresà Plusieurs corps de b.timents 
forment un ensemble dont l'aspect massif est adouci par un Deu 
de volumes exprimant les diâérentes fonctions : volume imposant 
de la cave, volume bas de la partie administrative, tourelles, auvent 
évoquant la couverture du grand portique du Palais de l'Assemblée, 
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des murs courbesà Ces villas sont particulièrement intéressantes en 
tant qu'exemple d'habitat individuel regroupéà Les b.timents de l'an-
cienne SICAREX conservent 5 l'heure actuelle leur volumétrie initiale, 
les aménagements liés 5 l'évolution des usages ayant essentiellement 
concerné les dispositions intérieuresà Plusieurs corps de b.timents 
forment un ensemble dont l'aspect massif est adouci par un Deu 
de volumes exprimant les diâérentes fonctions : volume imposant 
de la cave, volume bas de la partie administrative, tourelles, auvent 
évoquant la couverture du grand portique du Palais de l'Assemblée, 
réalisé 5 Chandigarh par Le Corbusier : la symbolique, ici, est celle 
j de la main qui recueille la vendange jà Comme 5 son habitude, en 
secteur rural, Joseph Massota accentue le contraste entre les parois 
en béton brut et celles recouvertes d'un enduit au relief prononcé, 
créant un eâet plastique qui lui est propreà Le mur qui longe la route 
est décoré par un décor mural en carreaux de lave émaillée de l'artiste 
Pierre Saint-Paulà L'actuelle Maison Méditerranéenne des Vins est un 
j b.timent de style j moderne j, en béton armé enduit, y compris les 
terrasses de couverture, 5 l'exception du chai principal (actuellement 
magasin de vente) couvert en ciment-amiante sur charpente mé-
talliqueà Composée de plusieurs corps de b.timent, dont trois chais 
principaux, abritant les diverses fonctions (laboratoire, administration, 
réception, cuverie)à ôécor sur la façade en carreaux de céramique 
émailléeà Autour, un espace Dardin avec végétaux méditerranéens : 
lauriers roses, cyprès, palmiersààà L'intérieur a été entièrement trans-
formé après suppression des cuvesà j d'après Michel Bienin, Inven-
taire Général, 200©à
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