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Peu de cinéasles ont trailé le vin comme une
valeur, lui donnant à l'écran l'importance d'un fait
cu 1tu rel.

Le Languedocien Louis Feuillade. en 1918.
quelques mois avant la fin de la guerre, avait tourné
Vendémiaire pour Gaumont. Derrière une fiction nouée
sur fond de vendanges, c'est une allégorie dans le goût
symboliste: un parallèle entre le vin que le travail des
hommes arrache à la terre, et le sang dont la guerre
abreuve les tranchées.

Je remercie les nombreux professionnels qui ont
su gentiment m'accueillir pour me communiquer leur
savoir et leur expérience.1
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Avant-propos
Le site de l'ancien couvent des Cordeliers est assez remarquable: aux portes méridionales de la

ville de Brignoles, à proximité du bastion Saint François, partie encore visible des remparts du
XVlème siècle, l'ancien couvent des Franciscains du XIIIème siècle est occupé à présent par une
coopérative vinicole.

Ce site a retenu toute mon attention car il a paru pouvoir me permettre de réaliser un travail
de fin d'études avec des thèmes de recherche inattendus et enrichissants, tout en me donnant
l'occasion de me retrouver pratiquement en situation professionnelle.

A l'occasion de ce travail, j'ai rencontré différentes personnalités aux niveaux de
connaissances et de compétences nombreux et variés.

Jacques Paul, adjoint au maire à la ville de Brignoles, professeur d'histoire à la faculté d'Aix
en Provence m'a apporté des renseignements précieux sur les orientations pour l'aménagement de sa
ville. Il m'a révélé le projet de création d'un institut universitaire du vin à Brignoles et m'a suggéré
l'idée d'imaginer cet institut dans le site prestigieux des Cordeliers. Ce projet est devenu le fil
conducteur de mon travail, en lui donnant une dimension plus réelle qu'une simple hypothèse
d'école.

En donnant à l'ancien couvent des Cordeliers une vocation de premier plan pour le
développement de la ville, voire du département, on peut espérer sauver ce site d'un abandon
dramatique ou d'un aménagement privé qui irait à l'encontre du souhait général de rendre à la ville
de Brignoles et à ses habitants un élément précieux de son patrimoine .

.J'ai également rencontré Jean- Jacques Brébant, membre du conseil municipal de Brignoles,
négociant en vins, cofondateur du projet d'aménagement d'un institut universitaire du vin à
Brignoles. J'ai appris la carence pour ce qui concerne la promotion du vin du Var et la volonté de
mettre en vàleur une production fétiche pour le département. Avec lui, j'ai pris connaissance· du
programme de cours établi pour la rentrée 1994/1995 et destiné à former des commerciaux de la vente
du vin.

Afin de mettre au point un programme, j'ai souhaité connaître les problèmes liés à la
promotion du vin en France, et les éléments qui caractérisent l'enseignement des différents métiers
du vin.

:;:;:;:::;:::;:;m:;~;:::;:;:::::;:;:::;~;:::;:::;:;:;:;:::::~:::;:::::~:i:;:~i:i:im:;:;~;:;:;;;~;:;:;:;:;:;:;:;;;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;;;:;:;:;~;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:::;:;:;:;;;:;:;:::;:;:;:;;;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;::;;:;
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. J'ai visité l'université du vin de Suze la Rousse en compagnie de monsieur Avril, responsable
des relations extérieures de l'université.

Les portes de l'institut d'oenologie de la faculté de Bordeaux II m'ont été ouvertes par
madame Holleville,responsable de l'administration de l'institut.

J'ai visité un chai, dont l'aménagement architectural est remarquable, dans la région de
Bordeaux. Monsieur Mallet, maître de chai et responsable du domaine de "Haut Macô" m'a
communiqué ce désir de mettre en valeur un produit au travers d'une sensibilisation aux techniques
de marketing.

J'ai rencontré monsieur Vinçonnot, oenologue à l'institut technique de la vigne et du vin de
Bordeaux. J'ai pu l'interroger sur sa formation à l'institut d'oenologie de la faculté de Bordeaux II.

J'ai enfin rencontré monsieur Jacquet, ingénieur agronome E.N.S.A.M.,responsable d'études
d'installations vinicoles dans la région de Bordeaux. Il m'a beaucoup appris sur les techniques de
mise en oeuvre des caves coopératives, èt notamment des cuves de vinification en béton armé.

Ces visites et ces entretiens ont été infiniment précieux pour mon travail.

Ce projet de fin d'études va également me permettre la mise en application de
l'enseignement de la réhabilitation que j'ai reçu dans le cadre des filières appelées C38 etC39.

C'est la visite proposée par jean Coignet, architecte, urbaniste en Février 1992 qui m'a
permis de faire vraiment connaissance avec une ville riche sur le plan de son histoire et de son
architecture. C'est lors de cette occasion, que j'ai découvert un site qui allait m'entraîner très loin
vers un travail de longue haleine et passionnant!

je ne saurai trop remercier jean-Baptiste Leccia, enseignant à l'école d'architecture de
Marseille Luminy, d'avoir bien voulu s'intéresser à mon travail.

Enfin, monsieur Carlos Pizarro, directeur d'études, enseignant à l'école d'architecture de
Marseille Luminy, architecte, pour sa présence, ses conseils, sa disponibilité, a été pour moi le guide
idéal tout au long de mon travail. Il m'a apporté une aide inappréciable dont je lui suis infiniment
reconnaissante.

:;:;:;:;:;:;:::::::;:;:::;:::;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;;;:;:::::;:;:::;:::;:::;:;:;:::;:::;:::::::::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;;;:;;;;;:;:;;;;;:;;;;;:;:;;;:;:::;:;:;:;:;::::;;;;:;;;:;:;:;:;:;:;:::;:;;;:;:;:;:;;;:;;;:;:;::;;:;::;;;;;;:;:;;;:;;;:;:;:;:;:;:;;::;;;:;:;;;:;:::?::;:;:;;;:::::;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:::;:;:;:::;::
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BRIGNOLES

1. Situation

Extrait du livre de Marie-José
Rosaz-Brulard, "Les Brignolais au
XIXèmeSiècle":

"... Le Caramy qui traverse
Brignoles de l'Ouest au Nord, naît
dans le massif escarpé de la
Sainte- Baume; il se forme dans le
vallon de Mazaugues, à la base de
rochers de 880·900 mètres
d'altitude, reçoit très probablement
l'écoulement de l'une au moins
des trois nappes aquifères de
Tourves. Grossi de foux limpides
et de torrents abondants mais
tranquilles, il se jette dans l'Issole,
après avoir' baigné de son fiot
bienfaisant une région riante .••" (
René Salgues, directeur de la
station botanique de Brignoles:
Brignoles; 1929. )

.
Le site de Brignoles est celui d'une plaine dominée par des collines

boisées qui l'enserrent du Nord au Sud et l'isolent physiquement des autres
communes. .

Cette cité, à l'origine bâtie sur une petite colline, étend aujourd'hui
ses limites, à l'Est et à l'Ouest, le long des rives du Caramy, petit affluent de
l'Argens.

Située sur l'antique voie auréIienne, axe Est-Ouest reliant l'Italie à
l'Espagne, Brignoles a toujours gardé sa position stratégique depuis cette
origine sur un des plus anciens axes de communication. .

Aujourd'hui cet atout est conservé avec une place au carrefour d'axes
routiers et auto routiers. L'autoroute AB et la nationale 7 en particulier
forment un ré'seau proche qui dessert la commune parfaitement. Via
l'autoroute, le lien Est-Ouest est fait entre l'Italie et la vallée du Rhône.
L'accès de Brignoles vers trois grandes villes de plus de 150 000 habitants est
aussi facilité: Nice, Marseille et Toulon sont situées à une heure de trajet
maximum.

Brignoles est ainsi à un point nodal de rencontres et d'échanges
commerciaux du Sud de la France.

Avant d'évoquer plus précisément le contexte dans lequel évolue
Brignoles, il est bon de rappeler dans les grandes lignes quelle est la réalité
d'un département comme le Var.
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2. Présentation
2.1 Des données à l'échelle

du départemeIl:t: le Var

Géographiquement, ce départèment est très diversifié. Second
département le plus boisé après les Landes. Avec la forêt, le Var connait aussi
l'existence de la mer et de la montagne.

Trois cent jours d'ensoleillement par an contribuent à faire du Var le
premier département d'accueil avec soixante et un ml1llons de nuitées
touristiques par an. L'attrait touristiqùe principal est bien les 432 kilomètres
de côtes avec les îles. Ce n'est pas le seul: le Var comporte en outre de
nombreux sites et monuments méconnus du grand public.

Partenaire à part entière du développement touristique, l'agriculture a
su convaincre de sa vitalité et de son importance dans le contexte varois.
Elle peut être le moyen de préserver les paysages du mitage désastreux
constaté sur le littoral particulier.

Partenaire de l'essor économique, l'agriculture fait valoir de sa part de
valeur ajoutée: 64% contre 46% pour l'agriculture française.

Selon les comptes de l'agriculture publiés en 1992 par l'INSEE, le
revenu brut moyen par exploitation a augmenté de 12,9% dans le Var alors
qu'il chutait de près de 8% dans l'ensemble du pays.

Les deux productions phare du département sont l'horticulture et la
vi ticul ture.

En France, une fleur coupée sur trois est varoise. Le Var est le premier
département horticole. Cette activité s'oriente aujourd'hui vers une haute
techniclté où expérimentation, matériel, formation et bien-sûr climat sont
conjugués pour obtenir de tels résultats.
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·On peut résumer la part de la viticulture dans les activités du
département par une série de chiffres repères: avec trois A.O.C (Appellations
d'Origine Contrôlée ), 37000 hectares de y~gne et quelques 6000 exploitations
cela représente 41% du chiffre d'affaire de l'agriculture varoise. La viticulture
est bel et bien dans le Var un secteur d'activités porteur.

Le tourisme et l'agriculture quCreprésentent tour à tour 9% et 3% du
chiffre d'affaIre varoIs font la preuve de leur bonne santé. On trouve les
mêmes signes dans les autres activités traditionnelles: plaisance, industries
civiles de la mer, aquaculture, bâtiment et travaux publics, artisanat ...

Apparaissent en parallèle de nouvelles filières de plus en plus orientées
vers des technologies de pointe: l'agro-alimentaire, l'industrie
pharmaceutiqu'e, des technologies de la mer ... Celles-ci s'implantent
progressivement dans le département.

Le Var réaliSé ainsi 73% de son chiffre d'affaire par le biais du secteur
tertiaire.

Cette réalité économique, sociale et humaine définissant le
département a très bien été analysée dans un dossier de 1991 portant sur
Paménagement du territoire varois.

Parce qu'il détient le ruban bleu de l'accueil, le Var connait une
envolée démographique. Un taux d'expansion record amène l'INSEE à
envisager un gain de population de 400 000 à 500 000 personnes d'ici trente
ans.
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Un dossier pour aménager le
territoire Le problème majeur apparu dans ce dossIer tient au fait de la

concentration de la grande majorité des Varois sur la façade maritime où
l'on trouve également l'essentiel des activités.

Afin de rompre ce déséquilibre ,entre le peuplement de la zone littoral
et celles du Haut Var et du Centre Var, une politique volontariste a été
adoptée.

Celle-el a définI cinq secteurs susceptIbles de se densIfier, de freIner une
concentration sur la côte: Le Beausset-Signes, Le Muy-Draguignan, Cuers-
Pignans- Le Luc-Vidauban, Dragulgnan-Fréjus-St Raphaël et enfin
l'agglomération brignolaise.

Ces secte'urs ont été définis comme des mini bassins économiques
auxquels il sera accordé les équipements nécessaIres afin de multiplIer les
possibilités d'expansion à l'Intérieur du département.

Ainsi, en prenant en compte les atouts de ce département: un site
géographique et touristique favorIsé, une économIe diversifiée orientée vers le
tertiaire et un taux d'accroissement de la population important, la politique
d'aménagement du territoIre devrait rendre plus attractifs ces secteurs situés
dans le Haut et dans le Centre Var.

Il
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2.2. Présentation de la
ville de Brignoles Brignoles, ville moyenne de 12 000 habitants peut être définie comme

la capitale du Centr~ Var.
Cette cité fut de tous temps un centre politique, administratif,

commercial et touristique important.
Les Comtes de Provence avaient déjà fait de Brignoles leur lieu de

résidence préféré. La cour y avait ses .habitudes et les souverains légiféraient
dans ce lieu de villégiature éloigné des intrigues du Palais.

Les siècles passés avaient déjà attribué à la ville son statut de capitale.

BRIGNOLES,(83170) ch.-I. d'arr. du
Var; 11814 h.(BrignoJ'lis). Bauxite. Les
comtes de Provence y passaient l'été
(palais du XlIlè s.) Egl. des XVè et XVlè
s. (portail roman), qui renferme le
sarcophage de la Gayole, le plus ane:
mon. chrétien de la Gaule ( IIIè s.)

"Porte: écartelé, au 1er, d'azur, à une
fleur de lys d'or, surmontée d'un
lambel à trois pendants de gueule, qui
est de Provence; au 2è et 3è, d'azur, à
un B d'or; et au 4è d'or, à quatre pals
de gueule, qui est d'Aragon."

Armoiries:

Aujourd'hui elle conserve certains atouts de sa splendeur passée.
Ainsi elle est restée une ville centre, une ville marché au point

névralgique de toutes les rencontres. Cette situation stratégique conservée
s'ajoute à un équipement très complet pour une ville de cette importance.

C'est un centre administratif: préfecture de manière provisoire sous la
Révolution, Brignoles est ensuite devenue sous-préfecture jusqu'en 1929, puis
l'est redevenue depuis 1975.

Brignoles est aussi un centre d'enseignement pour un effectif de 5000
écoliers par jour dont les trois quarts proviennent des communes voisines.
Les enfants peuvent être accueillis dans un lycée, deux c.E.S. et trois écoles
primaires à Brignoles.

Cette cité est aussi le siège de l'action culturelle départementale.
L'hôpital de la ville est le seul avec celui de Draguignan à être situé hors du
secteur côtier. C'est aussi le premier employeur pour la ville actuellement.

Enfin, depuis les souverains, on légifère encore dans cette ville qui est
le siège d'un Tribunai d'Instance et celui d'un Tribunal de Commerce.
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3.Quelques données
, .economlques

La vigne ...

La bauxite ...

Pendant longtemps, les deux activités principales de Brignoles furent
celles liées au vin et celles liées à l'extraction du minerai de bauxite.

Concernant les activités viticoles, Brignoles a toujours été un site
privilégié. Un site géographique de solell et de coteaux varois, un site
stratégique commercial.

Cependant, l'activité viticole a connu ces trente dernières années une
évolution considérable. En vingt ans" la production a diminué de moitié,
phénomène calqué sur le ralentissement de la production agricole en France.
Un autre problème s'ajoute au précédent, celui du nombre d'hectares à
cultiver. Ce nombre a aussI diminué. On se trouve donc devant une
raréfaction de la production de vin et de ses exploitants.

Nous reviendrons dans un second temps sur l'évolution liée à ce
changement radical de la production vIticole.

.
L'extraction de la bauxite, rIche en alumIne dont Brignoles a été l'un

des plus Importants bassIns mondIaux a forgé plusieurs générations de
mineurs. Cette activité a totalement cessé depuis 1975.

Dans la conjoncture défavorable que nous connaissons actuellement,
on peut dIre que la fin de l'exploitation de la bauxite n' a pas été
compensée. Brignoles connait un taux d'accroissement de la population
important mais malheureusement le taux de chômage est tout aussi
marquant.

Aujourd'hui, les espoirs économiques ne sont plus portés vers le bassin
minier de la ville mais vers le bassin économique que constitue Brignoles et
son agglomération. '

Celui-ci regroupe Brignoles et ses environs en une entité économique
drainant 75 000 personnes.

1 ~
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3.1.L'économie actuelle

Les activités prises en compte sur
la commune de Brignoles sont
celles inscrites au Répertoire des
Métiers et Registre du Commerce et
des Sociétés au 08/90. Les trois
principaux secteurs d'activité
sont:

- les entreprises à caractère
artisanal représentent 47,8 % de
l'activité (entreprises de moins de
la salariés et exerçant une activité
de production,de réparation, de
transformation ou de service).

- les entreprises à caractère
industriel représentent 2,8%
(entreprises de plus de la
salariés).

- les entreprises à caractère
commercial,49,4% ( activité liée à
ia vente des biens ou de certains
services marchands).

Brignoles est une ville attractive par son artisanat, son commerce, ses
équipements, sa situation dans un grand couloir de communication
régionale et son espace disponible. De même que c'est une ville centre par
son lycée, ses écoles, son comple?(e hospitalier et ces différentes
administrations d'Etat ou département'ales, Brignoles est aussi une vllie
èentre par ses services, ses commerces, ses P.M.E. qui travaillent dans le
département et dans la région.

Brignoles connait une hypertrophie du secteur commercial. Ses
équipements en la matière (essentiellement les grandes surfaces commerciales)
conviendraient à une ville de 40 000 habltants.

Ainsi la zone Saint Jean, zone essentiellement commerciale, connait un
succès attractif certain." Sa création a permis d'enrayer Pévaslon de la
clientèle vers l'aire toulonnaise, riche de grandes surfaces commerciales.

Actuellement une pause est souhaitée dans le développement des
grandes surfaces . On cherche à privilégier et à mettre en valeur le commerce
du centre ville. .

La ville espère étendre son activité économique par le développement
et la diversification de ses servlces,et ainsi attirer une population nouvelle
qui dynamisera l'ensemble des secteurs économiques de Brignoles.

.. Le projet de la Zone Industrielle de Nicolopolls innove en la matière. Il
s'oriente et oriente Brignoles vers le secteur tertiaire en proposant de larges
espaces d'aménagement pour des entreprises assez importantes. Cette zone
de 200 hectares viendrait compléter les zones d'activités existantes.

La zone de Saint Jean et la zone de Conzacs à proximité immédiate du
centre vllIe, zone de prédilection des artisans et P.M.E..

En proposant des solutions pour l'évolution des zones existantes dans
les mellleures conditions et en portant ses espoirs vers la modernité avec
Nicolopolls, Brignoles renforcera son attractivité dans le Centre Var.
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3.3. Les activités agricoles. Depuis des siècles Brignoles a une vocation agricole. Les petites prunes
de Brignoles ont été célèbres dans tout le royaume jusqu'au XVlème siècle.
Petites, elles garnissaient les drageoirs. Pendant les troubles de la Ligue, tous
les pruniers appartenant à un seigneùr du lieu, monsieur de Vins, furent
détruits.

L'origine du nom de Brignoles serait
celtoligure: BRIN: prune et ON:
bonne.

Aujourd'hui il faut renforcer cette vocation de Brignoles sur son
territoire. L'agriculture peut avoir un rôle dans l'aménagement du territoire
et des bassins de vie.

Ainsi les zones agricoles de la commune sont protégées. Plus de la
moitié de la superficie de la commune est protégée par un classement en
zone dite ND. La zone ND répond à deux critères:

- c'est une zone de protection de la nature,
- c'est une zone contre les risques et les nuisances.
Par princIpe'c'est une zone inconstructible.

On produit à Brignoles des olives dont l'huile est appréciée des fins
gourmets, du miel imprégné du parfum des colllnes. On trouve d'al11eurs à
Brignoles "la maison des abeilles", musée vivant de l'apiculture à travers les
siècles.

BlUGNOLES
~" -SA.

.1II~~·FOllïE·~-~~::>"
• ~. ~ "' I~b• . DES ,=- f.';: •~,'Ill 1.-.J... vms """~

AU MOIS O'I\VRlL
BRIGNOLES· "-14 -2':'9'4'

L'activité agricole principale reste bien-sûr la culture de la vigne .
La vigne a rendu à Brignoles sa position de capitale des vins du Sud-

Est. La vllle est connue pour sa foire annuelle dont le rayonnement est
incontestable. Depuis 1921, la foire exposition des vins de Provence se
déroule chaque année à Brignoles, la seconde semaine d'Avril et, accueille
régulièrement 500 exposants et près de 40 000 visiteurs. Outre le vin, la foire
commercialise les pêches, le miel, les olives.

«Le cachet de la poste faisant foi ... "
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Les zones agricoles, Brignoles, 1991
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Les vins d'appellation d'origine
contrôlée (A.O.C.) obéissent à une
iégislation très complexe, constamment
améliorée, la plus stricte au monde.
Elle est instaurée par l'I.N.A.O. (institut
National des Appellations Contrôlées ).
Elle est fondée sur des délimitations
territoriales très précises et un
contrôle de la qualité ( limitation des
cépages, exigence d'un rendement pas
trop élevé, d'un degré minimum,
obligation d'une dégustation
d'agréage ..•).

Les zones agrIcoles classées en coteaux varois mérItent tous les soins
des viticulteurs. Certains coteaux, estiment-ils, mériteraient d'être classés en
A.O.C. (Appellation d'Origine Contrôlée).

Le rayonnement viticole de Brignoles ne s'est pas fait sans mal. On
connait sans conteste l'évolution considérable du monde viticole des trente
dernières années. Plusieurs faits marquent cette évolution.

'.

Le principal vient du changement de comportement du
consommateur, la modification de la consommation ayant entraîné une
baisse du nombre de producteurs.

Le vin en France est la seule boisson quotidienne pour la majorité des
habitants. Le pays est en effet réputé pour la qualité et la variété de ses
meilleurs produits qui sont importés partout dans le monde depuis des
siècles. Pourtant la consommation françaIse diminue: 72 litres par habitant
et par an en 1990 eontre 104 litres en 1971 et 1181itres en 1965. Cette baisse
marque une légère augmentation de l'usage des produits de qualité au
détriment des vins courants. Cette baisse est aussi Influencée par la
concurrence en France des autres boIssons, alcoolIques françaises ou
étrangères comme le whisky écossais ou le porto portugais.

Le consommateur a changé ses habitudes. Il boit du vin moins
souvent, plutôt lors de grandes occasions. Il préfère ouvrir une bouteille plus
rarement mais à condition qu'elle soit un gage de qualité. Avec la crIse il
cherche à consommer mieux mals à moindre coût.

Le marché de la grande distribution a parfaitement intégré cette
nouvelle caractéristique en améliorant la mise en valeur des rayon.s des vins
et spiritueux, en intégrant les servIces d'un sommelier pour un meilleur
conseil au consommateur.
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Ce phénomène entraîne une régression de la viticulture
d'autoconsommation paysanne, au profit de celle de véritables spécialistes.

On peut également constater: .
- Un recul constant des surfaces: (1,7 million d'ha vers 1825, 2,2

millions vers 1850, 2,5 milllons vers 1875, 1,6 million au début du XXème
siècle, 4,1 millions vers 1960, 950 000 en 1988 soit 3,3 % de la surface
agricole utilisée), 900 000 en 1991. .

- Un recul constant du nombre des vignerons: 1 millIon en
1970 (2 agriculteurs sur 3),430 000 en 1980 (1 agriculteur sur 3), 272 000 en
1988 (l agriculteur sur 4).

- Un nombre important de coopérateurs: 238 000 adhérents
dans 1120 caves (dont 1/3 pour le seul Languedoc) qui font 50% de la
production et de la commercialisation.

LES NOUVELLES TENDANCES
DES METIERS DU VIN

Pour pallier' ce phénomène et empêcher une baisse de la production,
l'ensemble de la profession s'est vue modifiée ces dix dernières années. Le
monde viticole s'est adapté à cette modification de la consommation. Il s'est
orienté vers une technicité accrue,vers un dynamisme commercial au service
du marketing, vers une évolution qualitative.

Le monde viticole se sauvera de nouveaux dangers en renforçant ses
critères de qualité. Aussi chaque vin est-il précédé d'un bulletln d'analyse.
On est de plus en plus sévère afin d'aboutir au niveau de qualité recherché
et de faire évoluer les techniques.

Nous verrons dans un second temps combien cette évolution radicale a
pu influer sur les différents métiers du vin, orientant aujourd'hui ceux-el
vers de nouvelles tendances.

- un nombre accru des
oenologues, une évolution de cette
profession.

- de plus en plus de techniciens
viticoles et vinicoles.

- des nouveaux métiers de
formation.

- un développement des filières
de la dégustation.
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C'est en respectant cette évolution, et en renforçant les critères de
qualité que le monde viticole brignolais réussira sa mutation. Au lieu de
craindre un déclin, Brignoles pourra ainsi affirmer la reconnaissance des vins
de coteaux varois et confirmera l'excellente de ses terroirs.

Brignoles se positionne comme une véritable capitale du vin et
compte, sur son seul territoire, plus d'une douzaine de domaines et
coopératives dont le rendez-vous traditionnel est bien-sûr la foire annuelle.
C'est également le siège:

- de l'institut coopératif du vin chargé de la vinification et de
l'élaboration des vins en cave coopérative,

- du syndicat des "Coteaux Varois"*,
- d'un laboratoire privé: Oenovar qui réalise des analyses destinées à

des professionnels comme l'analyse du vin, bien-sûr, mais aussi celle des
terres ou des bouchons,

- de la fédération nationale des caves coopératives.

Le syndicat*, dans le monde
viticole, représente l'ensemble des
professionnels viticulteurs qui
tentent d'imposer la qualité du vin
d'appellation qu'lIs défendent
au niveau national, voire
international.

Grâce à la création d'une récente appellation d'origine contrôlée "Les
Coteaux Varois A.O.C.", les vins de qualité produits par les domaines et
les coopératives ont su allier les principes de la vinification traditionnelle et
les plus récentes innovations technologiques. Certaines productions sont
d'ores et déjà exportées dans le monde entier et rivalisent avec les deux
autres appellations contrôlées du département: "Les Côtes de Provence"
et "Les Bandol".

Dernier né de cette trilogie, les ttCoteaux Varois" affirment
l'importance de leur rôle économique et participent à la notoriété du pays
brignolais. Brignoles et ses entreprises viti-vinicoles devront conserver ce
dynamisme tout en entamant une politique d'assurance qualité,tout en
exportant des vins pour s'imposer au niveau européen.
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4. La ville dans
l'histoire.

•

A l'origine ...

C'est parce que Brignoles s'est forgé un patrimoine au fil du temps
qu'elle peut faire l'objet de visites culturelles. Les trois plus importantes
périodes de croissance de la ville sont visibles sur le plan de 1772. Sur ce
plan de type radioconc~ntriq ue apparaissent clairement les différents
remparts. Ceux-ci sont comme les courbes de croissance vues en coupe sur le
tronc d'un arbre.

Avec les trois courbes principales, les trois remparts, on peut
comprendre de façon concrète l'évolution historique de la ville. Il est
d'ailleurs très intéressant de retracer le parcours historique d'une vllle à .
travers la chronologie de l'édification de ses principaux bâtiments. Les
anciens édifices trouvés en tous lieux de la v1llenous parlent tour à tour des
différentes époques passées.

Aussi, je' ne chercherai pas à évoquer la totalité des événements
historiques composant la mémoire de Brignoles. Je préfère parler des
périodes principales de croissance de cette ville.

Les dolmen des Adrets, situés sur les crêtes entre Brignoles et le Val
datent d'une époque néolithique et attestent de la présence d'une
population sédentaire vivant en ce lieu il y a quatre mille ans.

Avant la domination romaine de la Gaule, le territoire de Brignoles
était vraisemblablement occupé par une peuplade celtollgure qui établit de
nombreux oppida au sommet des collines.

Puis les Romains s'installèrent. Ils assainirent les terres et construisirent
de nombreuses villae en bordure de la voie auréllenne.

Brignoles est citée pour la première fois en 558 dans la chaJ;"tedu RoI
Childebert concernant la Celle. Pendant trois longs siècles, la ville souffrit
des invasions des Sarrazins en Provence. C'est peut-être là l'origine du
"castrum brlgnonae", organe de défense, servant de refuge aux habitants.

:::;:::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::;:::;:;:::;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::::;:;:::::;:;:::;:::::::;:;:;:::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::;;;:::;:;:;:;:::::;:;:::::;:;:;:::::;:;:;:;:::;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;
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Brignoles de l'an 1000: On
retrouve encore partiellement
le trncé de la vieille ville du
XIème siècle.

XIIème siècle: Ilremière ceinture
de la vieille ville. Premier
périmètre des remparts encore
visibles dans certaines rucs
(ruc TClurm<llaute, rue Rohinet,
rue Barri Vieux).

XYlème siècle: Seconde enceinte
qui comprend les rues citées au
dessus.

XVlème siècle: Troisième
enceinte qui englobe les jardins
et 1<1 proximité immédiate de la
ville
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Les remparts successifs de la ville.
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La ville de l'an mille.

La première enceinte.

Il est presque certain qu'au Xème siècle, la ville occupe déjà
l'emplacement actuel.

C'est en 1011 que le nom de Brignoles reparaît dans divers actes, et
depuis on ne cesse de le retrouver dans les chartes.

Au XIème siècle, Brignoles est le fief de grandes famIlles quI se
partagent le territoire et le pouvoir. Cette période précède celle du pouvoir
naIssant des Comtes de Provence.

Dès le XlIème siècle, les princes de la famille d'Aragon habitèrent
fréquemment BrIgnoles. Les Comtesses de Provence, attIrées par la salubrité
du climat, ve.naient y faire leurs couches et y élevaient leurs enfants. Déjà,
l'église Saint Sauveur avait été édifiée et tout à coté la maison des Comtes.
L'escorte de ces derniers logeait alors rue des Lanciers.

Avec l'établissement des Comtes dans la ville, c'est aussi l'installation
des remparts qui marque cette époque.

Aujourd'hui ceux-el sont encore visibles, on les devine inclus dans le
bâti. Les rues qui cernent la vielle enceinte conserve~t encore les traces
morphologiques des remparts. On retrouve, ça et là, les éléments distincts du
passé avec un appareillage particulier de pierres de remparts, des angles
apparents de tours, des meurtrières et les portes de la ville. La rue Robinet ou
Roubinet doit son nom au mot roubine (canal, fossé); la rue Tourmalaute _
la tour malade_ évoque une tour dont les assises étaient défectueuses; la rue
Barri Vieux ( en Provençal "barri" signifie mur, rempart). Ces trois rues
forment l'arc de cercle des remparts, encore apparents en leur endroit.
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Le Palais des Comtes Dès 1222, tous les nobles de la cité cédèrent le consulat de Brignoles
au Comte Raymond Bérenger et aux siens. La ville passe donc entièrement
sous tutelle des Comtes de Provence.

Il faudra attendre cette période pour voir apparaître l'édification du
Palais des Comtes de Provence. Vers le milieu du XIIlème siècle, Charles II et
son épouse, Marie de Hongrie, établirent leur résidence dans ce château
fortifié.

C'est là que naquit en 1274 leur fils aîné, Saint Louis de Brignoles,
évêque de Toulouse. Renonçant au trône, il acquit chez les Franciscains une
réputation de saihteté.

Brignoles a choisi Saint Louis pour patron.

Aux XIIlè et XIVème siècles, les foires de Brignoles sont célèbres, on
dénomme d'ailleurs Brignoles "la ville étape". Peu après la mort du Roi René,
qui embellit le palais comtal, encourage les tambourins et compose la
marche de Saint Louis, Brignoles relève du Royaume de France en 1481. Elle
envoie régulièrement des représentants aux Etats de Provence qu'elle recevra
en 1631.

Dès le XIVème siècle, la vieille ville où la population persiste à
présenter la plus forte densité, fait craquer son corset de remparts. Déjà se
dessine, au delà des faubourgs, une deuxième ceinture de rues constituant la
périphérie. Il s'agit, à partir de l'Est, de la place Saint Pierre, de la rue Sainte
Catherine, du Portail Neuf, de la rue des Cordeliers, du faubourg d'Entraigues,
de la rue Notre Dame, de la place Caramy et de la Grande Rue.
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Cette carte prwient du livre dc f-.lari(."José Rosaz·Brubrd"l.cs Brignolais au XlXèmc sil.'.:lc"

1
Plan de Brignoles en 1772
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Les remparts d'Epernon

En julllet 1536, Charles Quint, qui a envahi la Provence, livre Brignoles
à des massacres et à des pillages. Il rebaptise Brignoles: Nlcolopolis _ ville de
(sa) victoire. Ce nouveau nom ne sera conservé que deux mois jusqu'en
Septembre 1538 où Charles Quint sera vaincu. En 1538 François 1er vient
honorer Brignoles de sa visite.

En 1563, c'est le début des guerres de religion. La ville est envahie par
les Huguenots.C'est encore le bâti ancien qui nous en laisse la preuve avec
cette inscription sur une maison rue de la Poissonnerie: "1563 et Jou 28
aoust, Jous Uganaud vengueron )J.

Sous Henri IV le duc d'Epernon est nommé gouverneur de la Provence.
Gouverneur de 1592 à 1596, installé à Brignoles à cette période, le duc
d'Epernon percevra de lourds impôts pour édifier une citadelle et les
nouvelles fortifications de la ville.

Ainsi, sous la férule Impitoyable de ce gouverneur, Brignoles s'est
construit une nouvelle ligne de défense. Au XVlIIème siècle, les vestiges de
cette ligne coïncident encore avec les limites de ce qu'on pourrait appeler la
plus vaste agglomération.

Cette troisième ceinture est jalonnée de bastions et de portes, ouvrant
sur les principaux chemins. A partir du Nord-Est c'est le bastion Saint
Nlcolas, puis le bastion du Curnier, puis le bastion Saint Pierre et enfin le
bastion Saint François qui existe toujours aujourd'hui. Nous y reviendrons
par la suite.

Voilà retracées dans leur contexte historique les trois principales périodes de
croissance de la vllle.
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Le couvent des Cordeliers, qui au XlIIème siècle était hors enceintes, se

trouve depuis la fin du XVlème englob,é dans la dernière ligne de remparts,
appuyé contre le bastion Saint François.

Le XYlIIème siècle conservera intact ces troisièmes remparts, troisième
ère de croissance de la ville. Dès le premier quart du XYIIlème siècle, c'est la
bourgeoisie qui tient le plus souvent les rênes des destinées communales.
Brignoles n'est pas une commune exclusivement rurale. Sous-préfecture,
c'est aussi une petite ville manufacturière. Ainsi, une multlt.ude de
commerçants et d'artisans peuple les différents quartiers de l'agglomération.

Déjà, aux alentours de 1800, la place Caramy est le point le plus
dynamique de la ville. Relais de poste, elle est devenue le siège de la Maison·
du Conseil depuis 1789. C'est un signe avant-coureur de la nouvelle forme
de développement de l'agglomération.

Aujourd'hui la ville s'étend au delà de ses murs d'enceinte en
transformant une de ses bornes de croissance, la place Caramy, en un pôle
ordonnateur de la ville. L'axe ancien reliant Marsel11e à Nice, tangent au
noyau radio concentrique a permis le développement ultérieur de la ville.

De cette évolution historique, de cette croissance au fil des différentes
enceintes, Brignoles conserve une morphologie de ville très ancienne . Si en
1852 on a entrepris une révision des voies de circulation ( élargir les voies et
faciliter le passage des voitures et des charrettes), la structure de la viellle ville
subsiste. Les rues sont étroites, l'espace, rare, est occupé au maximum.

L'espace périphérique permet un développement plus aisé de la ville.
Ainsi l'aménagement de la coopérative vinicole des Cordeliers permettra de
relier le centre à une périphérie qui ne cesse d'évoluer. Il permettr,a aussi de
faire le lien entre une activité tournée vers l'évolution actuelle du monde
viticole et le patrimoine qui ne cesse de nous évoquer la mémoire de
Brignoles.
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5. Le site ...

Cordelier: n.m. (de cordelle). Nom
donné en France, jusquà la
Révolution, aux frères mineurs ou
franciscains.

Le site des Cordeliers au début du siècle

Au Sud-Ouest de la ville, rue du Collège, se trouve un lieu qui a attiré
toute mon attention. Il s'agit de la cave coopérative des Cordeliers et de ses
abords.

Cet édifice est l'ancien couvent des Cordeliers. Il est situé dans une
bande de terre, dans un espace, qui, ceinturant la ville, est une limite entre
l'espace dense de la ville ancienne et la zone péri urbaine moins dense.

Il est également situé entre deux:limites très fortes de la ville arrcienne:
les remparts successifs. Le premier rempart, au Nord, est celui du XIIlème
siècle. Y figure encore la porte Saint François,ancienne entrée méridionale de
la ville. Cette "porte dorée" au XIIlème siècle, fut nommée I<porte Saint
François" au XIVèmesiècle avant de devenir la I<portedes Frères Mineurs" au
XVlèmesiècle.

Au Sud se trouve le bastion Saint François qui est la partie encore
visible de la seconde rangée des remparts que le Duc d'Epernon a fait
construire à la fin du XVlèmesiècle.

Aujourd'hui le site de la coopérative est marqué par cette rangée de
fortifications encore existante. L'édifice de la cave coopérative touche en un
point ce rempart dont l'appareillage et la tour défensive en forme d'as de
pique donnent une certaine dimension à ce lieu. L'espace étudié est marqué
par l'emprise d'un tel rempart qui délimite plusieurs espaces: des espaces
intérieurs, extérieurs, des espaces dominants, des espaces en contre-bas.

Si l'on se réfère aux anciens plans de la ville, où déjà apparaissait le
couvent, on peut constater que la disposition actuelle de la cave coopérative
par rapport aux remparts est la même que celle du couvent à l'origine.

Le bâtiment actuel aurait gardé la forme en U de l'origine. Les platanes
de l'esplanade délimiteraient l'emplacement de l'ancien cloître
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5.1 L'histoire du lieu
Parler d'un teilleu sous quel aspect que ce soit c'est dans un premier

temps évoquer la part d'histoire qui s'y 'rattache si fortement.

François d'Assise (1182-1226):
Religieux italien, riche et
insouciant, vécut une vie de plaisir
jusqu'à son illumination mystique
apparue vers 1206. Il adopta alors
une existence toute autre, de
pauvreté, de prières et de charité.
Il réunit vers 1210 quelques
compagnons qui furent à l'origine
de l'Ordre Mendiant des Frères
Mineurs, l'Ordre des Franciscains.
Cet ordre, fondé avec l'approbation
du pape Innocent III connut au
XlIIème siècle un développement
considérable mais aussi des crises
nées des différentes conceptions de
la pauvreté.

La première apparition des Franciscains dans la ville de BrIgnoles
daterait de 1223; Ils étaient deux ou trois. D'abord établis au quartier de
Saint Siméon (Saint Sumian aujourd'hui), les Frères Mineurs s'installèrent
près des remparts, au pied du château vers 1240.

Certains pensent que le couvent des Cordeliers aurait été fdndé du
vivant même de saint François, c'est à dire avant 1226, période de la
première apparition des Franciscains dans la ville. Selon Jacques Paul, ce
monastère, cité pour la première fois vers 1270, aurait été fondé entre 1260
et 1270.

Les Cordeliers est le sobriquet
donné en France sous l'Ancien
Régime aux Frères Mineurs
Observants ou Franciscains et aux
religieuses du Tiers ordre Régulier
de Saint François, ou
Franciscaines, qui portaient une
ceinture de corde.

Le prinçe.Louis d'Anjou, né en 1274 à Brignoles, fut admis en Décembre
1296 dans l'Ordre des FrancIscains.

A son retour de Rome, nommé à l'évéché de Toulouse, il se mit en
route sur une monture de peu de prix, traversa l'Italie, la Provence, et
s'arrêta à Brignoles, sa ville natale. Ces concitoyens lui avaient préparé une
belle réception mais il ne s'y prêta point et demeura modestement au
couvent des Cordeliers. Il y avait là un religieux nommé Pierre Scarrasson
que Saint Louis guérit miraculeusement. Ainsi, c'est dans sa ville natale que
notre Saint accomplit son premier miracle. Par la suite il en accomplit bien
d'autres. A Toulouse il fit prospérer la discipline et piété du diocèse.
Malheureusement cette vie de· pauvre Franciscain altéra rapidement sa
santé. Il dut retourner à Brignoles, au château de son père, où il mourut en
1297, à l'âge de vingt-trois ans. Le pape Jean XXIIcanonisa ce saint en 1317.

En 1348, Guillaume de Bastida lègue cent florins d'or pour la
constitution du choeur de l'église qui était resté inachevé.
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Extrait du livre de Marle-José Rosaz-Brulard,
"Les ralslns brignolals de Vendémiaire, 1789-
1799":
.....Ies prêtres brlgnolais, apparentés pour la
plupart d'entre eux aux familles bourgeoises de
la région, méprisent quelque peu ces miteux
confr~res des paroisses rurales. Mals les motifs
les plus décisifs des récriminations sacerdotales
concernent les communautés religieuses qui
abondent, à travers la ville. MOllfs d'amour-
propre: le petit peuple choisit plus volontiers
pour confesseurs des frères Cordeliers qui, aux
yeux des prêtres brlgnolals, font figure
d'imposteurs, et les classes privilégiées leur
préfèrent les oratoriens .... Les Cordeliers sonl
accusés par le curé et ses vicaires de faire
commerce des reliques de Saint lDuls dont Ils
sont dépositaires, si bien que leur pauvreté
légendaire se réduit, selon leurs détracteurs, à
un odieux faux-sernblant. ....

Le 23 Avril 1412, un chapitre de 'l'Ordre des Frères Mineurs réunit au
couvent trois cents religieux.

Le 24 Novembre 1595, le Duc d'Epernon leur ordonne de détruire le
couvent. Il en chasse les révérends Pères Cordeliers pour y établir une place
d'arme. Ces derniers s'installent dans la chapelle des Pénitents Noirs. Selon
toute vraisemblance, cette destructIon aurait certainement permis un
réemploi des pierres religieuses pour l'édification des remparts vers 1596.

le 16 Mai 1596, avant de quitter Brignoles, il leur donne mille écus
pour la reconstruction du, couvent. Les travaux furent terminés en 1616.

Extrait du livre de Marle- José Rosaz-Brulard,
"Les Brignolals au XlXèslêc1e":

.....Les quarticrs du Collège, des Cordeliers, ct
le faubourg d'Entraigues ont été, Jusqu'en
1791, animés par des congrégations
religieuses.. Nous avons vu les Frères du saint
Sacrement, dispersés cn 1792, tenir le collège
et assurer les études secondaires des jeunes fils
de notables.LesCordellers, établis depuis 1292,
ont prêté leur église à rune des deux sections
brignolalses qui, en février 1790, y a tenu son
assemblée générale en vue de l'élection d'un
nouveau Conseil de vllle. ....

En 1790, lors de la vente du couvent, il ne reste que quatre religieux,
vivant dans la misère.

En 1791, l'édifice est transformé en caserne. Dévolus à la nation, ce
bâtiment et ses terrains, sont achetés par monsieur de Beaumont qui les
revend à la commune, laquelle y installe un atelier de salpêtre et une salle
de spectacle. On parle encore de cette salle de spectacle, aujourd'hui
démolie, reproduction au 1/2üème de l'Opéra de Paris.

Depuis 1921, la coopérative vinicole des Cordeliers s'élève sur cet
emplacement.

En 1993, les activités de cette coopérative se sont quasiment arrêtées.
La "fusion" de la coopérative des Cordeliers amène ce lieu à être
pratiquement inoccupé, voire abandonné.
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S.2.Un site singulier
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ftz 'ft Le site: extralt ·cadastral.

Ma visite en ce lieu, pendant quelques mois, pour réaliser le relevé du
bâtiment, m'a permis de découvrir les nombreuses curiosités qu'il recèle.

Au premier abord, on se trouve saisi par le contraste né de la
confrontation entre deux architectures.

L'architecture de la coopérative vinicole occupe tout l'espace de ce
bâtiment. Elleoccupe le dedans, le dehors, les façades, les volumes. C'est une .
architecture qui se résume principalement par le critère économique. Très
peu d'efforts ont été faits pour développer une image de marque puissante à
travers ce genre de bâtiments, avant tout techniques.

De très grands volumes qui permettent le stockage des cuves
caractérisent en prIorité ce bâtiment. Des murs en béton armé rejoIgnent à
huit mètres qe ·hauteur une toiture très simple, à deux pans, en tulles.

L'architecture d'un ancien édifice religieux, envahi par celle de la cave
coopérative subsiste en ce lieu. L'architecture fonctionnelle n'a pas osé
envahir Jusqu'au bout l'architecture rellgieuse.

Le pignon Est est celui de l'entrée d'une église.On imaginerait presque
le bâtiment dans son ensemble avec son parvis. On remarque la porte de
bois noble et son arc ogival, les percements gothiques, très étroits, sortis de
murs épais, austères.

Cette confrontation de deux architectures met presque mal à l'aise.
On a construit sur et dans l'ancien couvent. On a aménagé une cave

coopérative dans un lieu symbolique avec pour seul souci la fonctionnalité.
On s'est attaqué à l'histoire d'un couvent, au vécu très fort d'une

communauté et au patrimoine d'une vUle.
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Cuves, trémies, passerelles: ce bâtiment est
avant tout fonctionnel. ..

Violentées, les traces du passé, lès références à la religion sont encore
très présentes. On cherche tellement à imaginer, à se souvenir que la
mémoire du lieu n'a pas disparu, malgré cette intrusion moderne.

L'intérieur du bâtiment est celui d'une coopérative vinicole et de ses
bureaux dans deux ailes. Emploi de dalles de béton pour les murs, les cuves,
les planchers; emploi de fermes en métal pour la toiture. Gaines, portes en
inox, portes en fontes tuyaux, trémies... Ce bâtiment est avant tout
technique.

Le problème se situe au niveau de l'aile Est du bâtiment. Une église
envahie. L'envahissement est plus fort à l'intérieur que ce qu'il laisse deviner
à l'extérieur. Des cuves en béton armé enrobent les piliers de la nef centrale,
des passerelles en acier, reliant les cuves entre elles, transpercent les volumes
des voûtes. Très haut dominent encore les croisées d'ogive très claires.
Contraste saisissant entre la pureté de ces lignes vers le ciel et la
superposition de formes et d'ustensiles vers le bas. Lien entre les croisées
d'ogive célestes et claires et le sol jonché de tuyaux et de palettes, les arcs
séparent la nef centrale des nefs latérales. Ils sont de forme très simple,
ogivale. Lourds, ils émergent difficilement des cuves qui occupent leur base
de 0 à 5 mètres.

Au bout de la nef, le choeur. Noir et poussiéreux comme la chapelle
latérale que l'on a pas osé occulter, le choeur brave ce lieu. La pierre est
rongée par l'humidité. Des caisses, des palettes y sont entreposées, le
masquant de la travée centrale.
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Une mezzanine accrochée à
6,50 m au dessus du sol.

Malgré cette intrusion spectaculaire due au fonctionnement de la
coopérative, l'oeil ne peut s'empêcher de s'évader et de suivre la courbe des
voûtes, des arcs et de la seule lumière qui perce encore du choeur.

Celte aile Est marque encore plus le contraste des deux architectures,
des différentes époques.

Outre la présence des cuves de la cave coopérative, un autre mode
d'occupation existe en ce lieu: la présence de logements. Des logements
comme un mitage au dessus du choeur et au dessus de la nef latérale Est. Si
l'activité de la cave a quasiment cessé, l'église est cependant toujours
"habitée".

L'appartement au dessus de la nef Est communique, par une porte,
avec une mezzanine de bois accrochée à 6,50 mètres au dessus du sol de la
nef centrale.

Cette porte sépare deux mondes. Celui d'un appartement somme toute
banal si ce n'est ses longs couloirs qui suivent la longueur de la voûte, tout
en s'appuyant sur elle et celui de la mezzanine, sous le plafond gothique de
l'église. De ce lieu on a une vision plongeante sur la totalité de l'édifice. On y
entrepose de vieux meubles, c'est occasionnellement une chambre d'amis
estivants, c'est aussi la salle de jeux pour un enfant de douze ans et son trairi
électrique. Le tout donnant un ensemble assez surréaliste.

Les autres logements: un pour des vacanciers au dessus du choeuf,
l'autre pour une vieille dame, à l'arrière, appuyé contre l'église. On vit, on
évolue au milieu de ces vieilles pierres.

Si on évoque les abords du bâtiment, outre l'esplanade plantée
d'arbres, ancien emplacement du cloître que nous connaissons déjà, il existe
des espaces tout aussi proches et singuliers.
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5.3. Limites
morphologiques du site

La maIson de la vIeille dame, plaquée contre un des murs aveugles de
la coopérative, non loin du choeur de 'l'église, conserve un immense jardin
très particulier. Les limites de ce jardin sont celles du mur du rempart. La
forme du jardin est celle de la tour défensive: en forme d'as de pique. La
vieille dame sourit à l'idée d'habiter dans une tour, dans le bastion Saint
François. elle aime ce jardin singulier mais ne peut rien y construire. Nous
verrons dans un deuxième temps les règles d'urbanisme appliquées à ce site.

Je n'ai pas eu de mal à définir les limites du site étudié. Elles existent
déjà dans la réalité.

La rue, le bâtiment en lui-même et le mur du rempart définissent ces
espaces.

- Au Nord l'esplanade centrale est délimitée par la rue et par les trois
façades formant un U.

- Au Sud le mur du rempart est la limite du jardin en forme d'as de
pique à l'arrière de la cave coopérative. Ce mur du rempart passe dans les
terrains avoisinants, formant une de leurs limites.

- A l'Ouest un petit terrain de forme triangulaire est délimité par la
rue, l'aile Ouest du bâtiment et la rue.

- Enfin, l'aile Est du bâtiment, l'église, est cernée par la rue.
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LOCALISATION .
DES.MONUMENTS
ET SITES
REMARQUABLES

l~RIGNOLES 1991
Cette carte provient du rapport de pr~scOlalion

du plan d'ol"c:upallon des sols (l'.O.S.) de IIrh:noles

l'h l ..
'r" cs zonnes pIetonnes
.: cn I~~O.

_ Nord'

Localisation des monuments et sites remarquables, Brignoles, 1991
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5.4. Les règles
d'urbanisme:

Toutes ces lois ont pour but d~ protéger certains secteurs. C'est la
législation des sites et des monuments historiques. La loi ne définit pas
exactement ce qu'est un site. Elle précise son application seulement. La loi
s'applique aux monuments et aux sites dont la conservation ou la
préservation présente du point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque un intêrêt général.Loi du 13/12/1913: protection des

monuments historiques. C'est le régime
des monuments eux-mêmes.

Loi de 1944: protection des abords
des monuments historiques sur un
rayon de SOO m.

Brignoles compte dans la ville' et hors la ville un certain nombre de
sites et monuments inscrIts ou classés. Dans la vIlle:

- par décret du 24/07/1921, la façade de la maison romane a été classée
monument historique.

Sont inscrIts:
-la porte et les vantaux de l'église Saint Sauveur sur décret du 27/01/1926,
- la chapelle royale Sainte Catherine par arrêté municipal du 02/12/1948,
- l'hospice Saint Jean par arrêté municipal du 31/03/1926,
-le palais des Comtes de Provence par arrêté préfectoral du 07/10/1987,
-l'Hôtel de Clavier par arrêté préfectoral du 13/11/1987.
Et enfin les sites inscrits hors la ville mais sur la commune:
- le bâtiment en équerre du domaine de Saint Christophe, route de Vins par

arrêté du 21/12/1984,
- les dolmens n· 1,2,3 et 4 des Adrets.

Loi du 04/08/1962: dite "loi'
Malraux", concerne les secteurs
sauvegardés et ramène aux procédures
d'Intervention sur les quartiers d'une
ville.

Loi du 07/01/1983: les Z.P.P.A.V.
(Zone de Protection du Patrimoine
Architectural et Urbain);
identification d'un territoire plus
pertinent. D'après les lois de 1913 et de 1944, les zones définIes sur le

monument historique en lui-même et dans un pérImètre de SOOmètres sont
protégées. Pour l'instruction du permis de construire l'avis d'un architecte
des bâtiments de France (A.B.F.) sera obligatoirement donné. Cet avis est
semi-conforme. Une certaine attention sera apportée pour toute
modification ou construction dans ce type de secteur.

A Brignoles, ce périmètre est défini : SOOmètres à partir du clocher de
l'église Saint Sauveur. La coopérative vinicole des Cordeliers en fait partie.
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Les parcelles concernées par mQn étude et définissant un espace de
5000 m2 portent les références cadastrales suivantes: section AB, parcelles n°
1000, 1001, 1010, 1274 et 1275.

5.5. Les règles du P.O.S.·

Tout dossier de P.O.S.( Plan
d'Occupation du Sol) se compose en
3 dossiers:

- Un rapport de présentation: il
définit la politique d'aménagement
de la commune sur les 5 ou 10
années à venir.

- Des documents graphiques: se
présentent à l'échelle comprise
entre 112000è et l/lOOOOè avec le
zonage et les territoires à statut
particulier.

- Le règlement: document qui
rassemble et explicite toutes les
dispositions juridiques (règles qui
s'attachent à la constructibilité des
unités foncières).

Le secteur étudié apparaît corr.espondre à une zone nettement définie
sur le document graphique joint au règlement du P. O. S. (Plan d'Occupation·
du Sol). Cette zone fait partie de la zone NA1 du P.O.S.

La zone NA1 définie par le P.O.S. est dite zone naturelle. Il s'agit d'une
zone peu ou pas équipée destinée à une urbanisation future organisée. Elle
est réservée à l'implantation de logements, de services et d'équipements liés
à l'habitat. C'est dans cette zone que seront construits tous les équipements
dont la commune a besoin pour les cinq ou dix ans à venir et ayant figuré
dans le rapport de présentation.

C'est la zone stratégique d'un P.O.S. Au sein de cette zone, les
documents graphiques définissent des sous -zones.

Le document graphique nous apprend l'existence d'un emplacement
réservé (n040) pour un équipement public dans l'enceinte du bastion Saint
FrançoIs. Il s'agit de 1000 m2 d'espaces verts qui sont réservés à la commune.

Toujours si l'on se réfère à ce document, le petit terrain triangulaire à
l'Ouest correspond à un espace boisé classé, soit à conserver, soit à créer.

Les terrains mitoyens sont des terrains cultivés à protéger et lou font
partie de l'emplacement réservé n040.
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Le rapport de présentation du P.O.S. nous Indique que comme dans
d'autres villes du Centre Var, les zones NA sont complètement figées. Toute
révision du P.O.S. devra, selon ce rapport, repositlonner certaines zones NA,
en créer de nouvelles et réduire certaines zones NB (zones dites naturelles,
zone de mitage sans vocation particulière) au bénéfice de nouvelles zones
urbaines dont la densité devra être étroitement liée à la capacité des
équipements existants. Cependant, à cette volonté de s'équiper par rapport à
une croissance de la population, il faut rajouter le souci de la préservation
de la qualité de l'environnement humain et naturel qui doit aussi être un
objectif permanent de cette révision éventuelle du P.O.S.

Placer l.esecteur des Cordeliers dans une zone NA! permet de préserver
cet espace par rapport à une urbanisation éventuelle, en attendant d'avoir
les moyens de le réhabiliter et de le mettre en valeur.

Le P.O.S. est ici utilisé comme le seul instrument de l'autorité pour
figer certains espaces dans le temps afin de sauvegarder ceux-el.

Brignoles compte au moins douze sites non classés et qu'il faudrait
préserver car ils font partie de son patrimoine architectural, historique.

Ainsi, comme le souligne Jacques Paul ,adJoint au maire, la commune,
. avec un P.O.S. approuvé s'est donné les moyens d'empêcher toute
intervention d'urbanisation sauvage sur le sIte même des Cordeliers ou sur
ses abords. Le site des Cordeliers fait partie des douze sites de Brignoles qu'il
faudrait préserver et mettre en valeur de toute urgence.
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6. La problématique: Les paramètres donnés dans cé chapitre au niveau de la ville de
Brignoles, du site et la description de l'édifice qui va faire l'objet de mon
étude sont indispensables pour comprendre la problématique de mon
travail.

Comment ne pas être saisi par la contraste existant entre la base
architecturale d'un édifice très ancien et ies nombreuses intrusions dues à
l'activité greffée d'une coopérative? ",

En Février 1992, lors de ma première visite en ce lieu, j'ai été frappée
par les nombreux aspects singuliers qu'il recèle. J'ai depuis pris connaissance
d'autres éléments qui viennent compléter les données du problème.

En Février 1992, on parle déjà d'un risque de fusion entre la
coopérative des Cordeliers et une autre coopérative de la ville. Cette fusion
pourrait avoir- pour conséquences l'abandon du bâtiment, toute activité
cessant.

La commune pourrait alors, tôt ou tard, racheter cet édifice privé en
faisant jouer son droit de préemption. Cette acquisition aurait pour objectif
de rendre public et de mettre en valeur un patrimoine précieux pour
Brignoles. Il faudrait, dans cette hypothèse, trouver un programme spécifique
avec un financement particulier dans le but de redonner une vocation
intéressante à un tel bâtiment.

Depuis cette première visite, les événements s'accélèrent et, en Octobre
1993, j'apprends que la cave coopérative des Cordeliers a effectivement
fusionné avec la cave coopérative "la Brignolaise".

Avec un nombre d'adhérents diminuant et des caves coopé,ratives de
plus en plus grande importance, la fusion des caves coopératives est
réellement un phénomène contemporain.
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La fusion des caves coopératives:
Les coopératives sont nées au départ

pour décharger le viticulteur de la phase
"élaboration du vin". Ainsi, le travail du
vigneron s'arrêtait à celui de la vendange.
Pendant les années 3D, période florissante
pour les caves coopératives, on produisait
de grandes quantités sans grand souci
d'une image de marque.

Aujourd'hui le principe est toujours le
même: mettre en commun l'investissement
lourd que représente l'équipement de la
cave coopérative. Les caves coopératives ont
perdu peu a peu de leurs adhérents. De
plus en plus de viticulteurs se mettent à
leur compte et gèrent eux-mêmes la phase
"élaboration du vin", allant de la
vinification jusqu'à, parfois la mise en
bouteilles.

Il existe aujourd'hui des caves
coopératives de plus en plus importantes.
EUes suivent toujours le même principe
mais l'élément nouveau c'est la recherche
de la qualité. On cherche, alors à produire
du vin de qualité pour vinifier avec du .
matériel en constant progrès
technologiques. Les adhérents investissent
en frais partagés en matériel de plus en
plus perfonnant.

Aujourd'hui l'avantage pour le
consommateur est de bien connaitre le
produit qu'il achète sur place, en cave
coopérative. l.es caves coopératives
soignent leur image de marque et
s'adaptent aux désirs évolutifs du
consommateur.

Si la cave vinicole des Cordeliers a fait fusion avec IILa Brignolaise",
cela doit être essentiellement pour des raisons économiques. Fallait-il
réinvestir dans un matériel vétuste aux Cordeliers ou bien profiter des
installations de ceLa Brignolaise", plus récentes, en concentrant les efforts
financiers?

Bien entendu, cette seconde solution a été adoptée et quasiment toute
activité a cessé depuis aux Cordeliers. la vinification n'y est encore-réalisée.
que dans les cuves les plus récentes, en meilleur état,(Nous verrons en
abordant la phase de la réhabilitation combien une cuve en béton armé
s'altère au contact du vin et nécessite un entretien régulier.)

En Octobre 1993, ma visite auprès de Jacques Paul m'a apporté de
nouveaux élé.ments.

j'apprends que Brignoles comporte douze édifices dont le patrimoine
est aussi précieux que celui des Cordeliers. Jacques Paul parle des douze
édifices à sauver dans la vllle. Ces édIfices, non entretenus, méritent une
réhabllltation . On pourrait parler d'état d'urgence pour ceux-là.

Le seul moyen pour cette ville endettée d'atteindre ce but est d'utiliser
à bon escient les règles d'urbanisme et le règlement du P.O.S. afin de figer
toute intervention dans le temps. Cela peut permettre à la commune de
planIfier et d'échelonner les investissements des interventions à prévoir.

Ainsi, le sIte des Cordellers, classé en emplacement réservé n040 et en
zone protégée, placé dans la zone d'intervention future NAl du P.O.S., est en
quelque sorte protégé. .

Bien que l'édifice et ses terrains appartiennent à des personnes privées,
aucune demande de permis de construire ne sera accordée.
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6.1 Un projEftd'institut
universi taire du vin à

Brignoles

LeD.E.S.T.U ....

L'autre élément marquant de cette visite est la découverte du projet de
création au sein de la ville d'un institut universitaire du vin.

Je rencontre aussitôt Jean-Jacques Brébant, membre du Conseil
Municipal, négociant en vins et vice président du syndicat des Côtes de
Provence. Celui-ci est à l'origine du projet avec la collaboration de la sous-
préfecture.

Jean-Jacques Brébant m'explique combien Brignoles est bien
positionnée au niveau du marché des vins du Sud-Est, étant le siège "de deux
laboratoires privés, de douze caves coopératives vinicoles, d'une A.a.C., "Les·
Coteaux Varoisuavec son syndicat, et d'une foire viticole annuelle.

La carence en ce domaine se situe au niveau commercial. Pour
promouvoir les vins d'un terroir il faut s'orienter vers une dynamique
commerciale, vers une évolution qualitative. Il faut également soIgner
Pimage de m~rque des" Coteaux Varois" et s'orienter vers les technIques du
marketing.

Un enseignement du commerce viticole en complément d'un
enseIgnement général en matière de commerce semble nécessaire pour
promouvoir les vins de la région et mettre en valeur une activité
prépondérante du département du Var.

Rattachée à l'I.U.T. (Institut Universitaire Technologique) de Toulon,
l'institut universitaire du vin de Brignoles permettrait, en un an de
formation commerciale viticole, de compléter l'enseignement de commerce
général donné à Toulon.

Le recrutement, pour la rentrée 1994, des quinze premiers étudiants,
s'adresserait à des étudIants munIs d'un Bac+2 ou d'un Bac+3. .
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On aurait la possibillté d'un C.E.P. (Centre d'Education Permanente) pour
une formation continue adressée à des professionnels, en plus du
D.E.S.T.U.(Diplôme d'Enseignement Supérieur Technologique Universitaire).

Cet enseignement, privé, pourrait être complété par Pintervention de
professionnels du monde viti-vinicole.

Ainsi pourrait-on fort bien envisager une telle formation à Brignoles,
située à mi-chemin des villes universitaires que sont Aix, Marsel1le et Toulon ..

Le coût de la formation est fixé: 10 000 francs par étudiant, par an.
Le lieu est également fixé: un accueil provisoire pourrait être établi

dans les anciens locaux inoccupés du patronat de Brignoles.
Déjà des candidats se sont présentés pour la rentrée en Septembre

1994. Ils sont trente, il faut en sélectionner quinze.
Un programme de cours ...

Une association s'est formée dans le but de susciter, de promouvoir et
d'encourager la réalisation de formations universitaires et continues, ainsi
que de toutes recherches culturelles, économiques ou scientifiques, liées aux
activités viti-vinicoles et à la commercialisation de leurs productions. Cette
association assurerait également la gestion de l'institut universitaire du vin
et participerait à la définition des objectifs, des programmes et des actions.
Elle pourrait également organiser des actions de sensibilisation du public le
plus large.

Avec ces deux visites auprès de messieurs Paul et Brébant, je possède
donc des paramètres très nettement définis.

j'ai tout de suit adopté l'idée de Jacques Paul: pourquoi ne pas
investir Pancien couvent, la cave coopérative des Cordeliers avec le projet
d'institut universitaire du vin?
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6.2 Investir le site des
Cordeliers

Cette idée me semble judicieuse car elle permet au bâtiment
abandonné d'avoir une vocation intéressante. Investir ce lieu par un projet
d'enseignement c'est rendre ce lieu public, c'est le valoriser aux yeux de
tous. C'est en faire un lieu de formation, de rencontres, d'expositions.

Investir ce lieu par un institut universitaire du vin c'est à la fois un
clin d'oeil à l'ancienne coopérative vinicole, et profiter du côté pratique que
cela présente en remettant en état certaines cuves pour créer, pourq'uoi pas,
une petite unité de vinification à l'échelle de l'institut.

Cet ancien couvent, où les Franciscains buvaient du vin de messe et
donnaient encore des cours aux fils de notables au XVIIIème siècle,
retrouverait -il une de ses vocations premières ?

Il me ~emble que ce site a toutes les potentialités requises pour
accueillir un tel projet en son sein. Le lieu est vaste, 11est situé à un point
stratégique de la ville: il fait le lien entre le centre et l'immédiate périphérie.

Enfin, son architecture ancienne mérite d'être valorisée et mise en
scène par le biais d'un tel projet.

Je suis très attirée par l'édifice que j'ai choisi d'investir dans le cadre
des mon travail personnel de fin d'études. Je voudrais communiquer à
autrui toutes les singularités qu'il recèle. Il me parait intéressant pour
différentes raisons.

Dans mon cursus à l'école d'architecture je me suis toujours intéressée
à la réhabilitation. j'ai énormément appris en suivant les certificats
correspondants. Il me semble aujourd'hui que l'édifice de l'ancien couvent
des Cordeliers peut faire l'objet d'un projet de réhabilitation à. plusieurs
dimensions.
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6.3 Un travail de
réhabilitation

Il Y aura bien-sûr l'intérêt que 'je vais porter aux techniques de la
réhabilitation et que je pourrai appliquer à ce bâtiment. Il y a aussi le
contexte historique et architectural qui est passionnant. La réhabilitation
sera un moyen de mettre en valeur une architecture gothique oubliée, de
rendre hommage à un site exceptionnel: un ancien couvent du XIIIème siècle
directement confronté à un rempart du XYlème siècle. Enfin La
réhabllltation sera prétexte à Investir ce lIeu magnifique par un p'roJet de
création d'un institut universitaire du vin.

Je maîtrise également, grâce à monsieur Brébant les paramètres qui
sont liés à la création de l'institut universitaire du vin dans Brignoles. Ceux-
ci semblent cohérents pour les raisons évoquées plus haut. M'intéresser au
projet de créénion de l'institut universitaire du vin à Brignoles c'est d'abord
approuver les raisons profondes des efforts des professionnels du milieu:
contribuer au développement économique de leur région pour r.éagir contre
les pertes d'emploi dans les secteurs miniers et agricoles. C'est aussi se
plonger dans l'univers particulier du monde viti- vinicole avec ses
techniques, ses métiers. j'essayerai d'ailleurs de me pencher sur les différents
métiers du vin en gardant bien en mémoire qu'un institut universitaire du
vin est fait pour amener des étudiants vers certaines professions que le
monde viti-vinicole en pleine mutation a largement fait évoluer.

Les bases de l'étude de Jean-Jacques Brébant et de ses collaborateurs
montrent un projet réfléchi et abouti. Le programme des cours, le coût de
l'enseIgnement sont définis. Travailler sur les bases de cette étude pour mon
propre projet de fins d'études c'est être d'accord avec l'envie de promouvoir
les vins d'une région dans une ville comme Brignoles dont l'activité vinicole
est une véritable vocation.
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6.4. La démarche Travailler sur les bases de cette étude c'est surtout me mettre en
situation dtun cas réel. Réfléchir sur un tel projet c'est prendre en compte les
potentialités qui s'y rattachent.

A partir de la base de cette étude je vais pouvoir orienter mon travail
dans différentes directions:

- La programmation:
- Etude du contexte pour aider à cette programmation et comprendre quelles

sont les tendances actuelles des différentes formes des métiers du vin.
- Etude des réalités liées à ce type d'enseignement avec visites

dtétablissements où l'enseignement lié au vin est donné.
- Réaliser cette étude en prenant en compte les différents paramètres liés au

contexte d'un équipement lié à l'enseignement.
- Maitriser les éléments réels qui me sont donnés: le contexte de Brignoles,

le projet de l'institut avec un programme de cours défini à m'avance ..

- La réhabilitation:
- Etre confrontée à un cas réel de réhabilitation. Etudier un bâtiment sous

différents aspects.
~ L'aspect technique: appliquer la méthode de réhabilitation aux contraintes

du bâtiment. Posséder une connaissance des techniques et des matériaux à
employer.

- L'aspect culturel: arriver à travailler sur un édifice tout en ayant à l'esprit
les éléments culturels et historiques qui s'y rapportent.

- La destination du bâtiment: adapter les différents aspects de la
réhabilitation des besoins spécifiques.

- Le projet:
- Définir le projet en maitrisant à la fois les données du programme, celles

de la réhabilitation et enfin les contraintes induites par le site. Etablir un projet:
réaliser un équipement d'enseignement.
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1. Introduction La vIgne constitue en France un tnl1leu entièrement créé par l'homme
et plusIeurs foIs reconstitué par lui au cours de son histoire. L'homme est un
acteur, à part entière de la "filière vin" au même titre que le sol, le climat ou
les cépages. Qu'ils soient producteurs indépendants, coopérateurs ou
négociants, les acteurs de la "filière vin" sont tous confrontés à une
constante évolution du monde viti-vinicole.

Les métiers du vin sont multiples. On rencontre dans ce domaine des
professions tout aussi variées qu'intéressantes.

Après avoir passé en revue tous les types de métiers générés par le
monde viti-vinicole, j'essayerai d'aborder, quels sont, à mon sens, les
orientations que prendront ces métiers à l'avenir, tout en gardant à l'esprit
combien ce monde s'est vu modifié ces trente dernières années et combien
il s'adapte encore aujourd'hui à une continuelle évolution des demandes du
consommateur.

Discerner quels seront les métiers de l'avenir pour la "fillère vin" c'est
savoir mettre en évidence certaines tendances. Ces tendances sont à prendre
en compte pour le projet de création de l'institut universitaire du vin.

S'adapter à des orientations nouvelles, 'c'est pour les professionnels un
moyen de rester présent dans un contexte d'adaptation. Prendre en compte
ces évolutions dans mon projet c'est créer un type de formation évolutive.
Les structures d'accueil prévues, le type de formation proposée devront être
sensibles aux nouvelles orientations prIses constamment dans la profession.
Le projet, ainsi conçu calquera la réalité.

En effet, prévoir un équipement d'enseignement c'est prévoir un type
de formation adapté à la demande trouvée sur le terrain. De même que les
métiers du vin ne cessent d'évoluer, les métiers de formation liée au vin, plus
en plus nombreux et s'adaptent à une mutation constante du monde viti-
vinicole.
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2. Les principaux
. métiers du vin

2.1. La vigne et sa culture

vigneron: n.m. .Pers. qui
cul tive la vigne.

viticulteur: n.m. Pers. qui
cultive la vigne.

Le Clpeuple du vin" va du grand négociant, notable établi, membre de
toutes les assemblées socio-professiomielles de sa région, à l'ouvrier de chai
qui manipule 120 barriques par jour. Il existe entre ces deux professions tous
les types d'intermédiaires imaginables', .qu'il s'agisse de grands ou petits
propriétaires, courtiers, oenologue~, maîtres de chai, chefs de culture.

A chaque stade de l'élaboration du vin il existe un ou plusieurs métiers
spécifiques. Je vais essayer de passer en revue ceux-ci en respectant l'ordre.
suivant lequel interviennent tour à tour les acteurs de la tlfilière vin".

Le vigneron:
Avant de détailler les dIfférents types de métiers, 11faut aborder celuI

de vigneron car ce' métier peut être compris stricto-sensu ou bien englober
tous les autres métiers,

Au sens littéral du terme, le vIgneron est celui qui cultive la vigne. Le
viticulteur est aussi celui qui cultive la vigne.

En fait un seul homme, le vigneron peut faire, tour à tour tous les
métiers de la tlflllère vIn". Pour cultiver la vigne il peut devenir pépinIérIste,
climatologue, pédologue (spécialiste de l'étude du sol). Il peut s'occuper lui-
même de la phase de vinification, de la phase d'élevage du vin, voire de la
phase de mise en bouteilles. Il peùt avoir des notions de gestion pour mener
son domaine qui est une véritable entreprise. Il peut s'intéresser à l'image
de marque de celle-ci, créer des stages de dégustation grand public, valoriser
son produit aux yeux du consommateur.
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En France, les vignerons sont 420 000. Si ils peuvent gérer totalement
toutes les opération de production et de commercialisation du vin, ils
peuvent aussi se faire aider des autres professionnels de la "filière vin".

L'image que l'on a du vigneron est celle donnée dans son sens le plus
strict: il cultive la vigne et laisse à ses partenaires le soin des autres phases
de la production. Il est souvent assoclé à une coopérative vinicole pour la
réalisation de la vinification.(voir les-caves coopératives vinicoles)

Pour les vins de qualité, la notion de cru peut être perçue comme un
écosystème résultant de l'association, en un lieu donné, d'un sol, d'un sous-
sol, d'un climat, d'une plante. Dans la phase de la culture de la vigne, des
professions spécifiques donneront les bases pour que l'écosystème recherché,
pour produire un raisin, et donc un vin, de qualité, puisse fonctionner.

Ampélographie: n.f. Science qui
étudie la vigne. _ du gr. ampelos.
"vigne", et opsis. "apparence".

Le pépiniériste:
Il fournit le cépage. Le choix du cépage est déterminant pour la qualité

future du vin. Sur des milliers de cépages que compte l'espèce européenne de
vigne, Vitis vinifera,une sélection empirique, issue d'un fabuleux travail
accompli par des générations de vignerons, a retenu quelque 250 individus.
Seule une centaine de cépages a une importance économique notable.

L'art du travail du pépiniériste est de manipuler les différentes espèces
de vignes en fonction de la qualité de raisin recherchée, de la nature du sol
et du type de climat. C'est l'art de l'ampélographie.

Certains sols favorisent, par exemple, l'apparition de maladies comme
le phylloxera ou le mildiou. On utilisera des plants plus robustes pour
'résister à celles-ci On greffera sur ces plants les espèces voulues. C'est le
principe du porte-greffe avec l'utilisation de plants américains plus
résistants.
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Pédologie: n.f. Didac. Branche de
la géologie qui étudie les
caractères chimiques, physiques et
biologiques des sols, leur évolution
et leur répartition.

Legéologue, le pédologue, le topographe:
Ce sont des métiers à part entière, mais ils peuvent intervenir dans la

culture de la vigne en donnant leur propres références professionnell~.
Il semble évident que les sols jouent un rôle essentiel dans la qualité

des vins.
En France, comme ailleurs, on produit des vins sur des formations

géologiques (roches-mères des sols) d'une extrême diversité: calcaires, craies,
marnes ...

Compte tenu de la diversité des roches-mères, on ne s'étonnera pas de
la variété pédoIogique des terroirs.

Enfin, la topographIe a son importance ; les meilleurs terroirs sont
sItués sur des pentes plus ou moins accentuées ( coteaux, croupes); en
revanche, les plaines sont peu favorables à la production de vins de qualité.

Leclimatologue:
La géologie, la pédologIe tiennent leur place dans la naissance des bons

vins, mais elles ne seraient rien si elles ne rencontraient des condItIons
clImatiques particulières qui leur permettent de créer un environnement
favorable à la constitution de vIgnobles de qualité.
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2.2.La vinification

Vin de Pays
du Var

~Qe.r..q~~~t..
-<\ \i,. e.,
'S'-'lNÇ~ 75 ci

.COUVENT DES CORDELIERS
Mis en bouteille par

LA CAVE COOP~RATIVE VINICOLE "LES CORDELIERS"
A F 83170 8RIGNOlES (VARI

Le stade de la vinification est importantisslme. C'est à ce stade que se
produit la fermentation alcoolique, responsable de la transformation du
raisin en vin.

Au cours de la cuvalson (le ralsin fermente dans des cuves), dIfférents
procédés permettent de moduler l'Importance de la macération qui
constitue l'un des points cruciaux de l'élaboration du vin, ayant de lourdes
conséquences sur sa constitution future.

Ainsi, les cuves les plus modernes, en acier inoxydable, possèdent un
système Intégré de thermo-régulation, fonctionnant automatiquement. Avec
des matériels plus anciens, le viticulteur doit surveiller en permanence
l'évolution thermique et recourir à des moyens manuels de réfrigération.

Ceci n'est qu'un exemple des complexités techniques et matérielles
amenées par les exigences de la phase de vinification.

Comme je l'ai dIt au début, le vigneron peut tout à faIt gérer cette
phase luI-même dans son domaine. L'essentiel du travail de vinification est
assuré par les viticulteurs indépendants (environ 125 000 dont certains
assurent eux-mêmes la commercialisation de leurs produits par la vente
directe) et par les caves coopératives.

Les coopératives vinicoles:
Les coopératives vinicoles ou caves coopératives sont nées au début du

siècle. Après la guerre de 1914-1918, le mouvement coopératif prend une
extension rapide. Chaque gros village producteur construit sa propre cave
coopérative et plusieurs petits villages se groupent pour bâtir la leur.

Les raisons de leur développement résident essentiellemell:t dans les
services qu'elles rendent aux viticulteurs. Ce sont des raisons essentiellement
économiq ues.
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·vinifica tion: n.f. Ensemble des
opérations qui transforment le moût
en vin.

Alors que le producteur indépendant devra investir dans tout le
matériel nécessaire pour la vInification, les adhérents d'une cave coopérative
pourront regrouper leurs efforts financiers pour un investissement, lourd au
départ, puis pour un entretien du matériel et un renouvellement constant
de celui-ci. Cette solution économique permet aux viticulteurs regroupés de
bénéficier d'un matériel à la poInte de la technique.

Les caves coopératives regroupent aujourd'hui la vinification de 51%
de la superficie viticole française. elles contrôlent ainsi 40,5% de la'
production des vins d'appellation d'origine contrôlée et 63% de celles des
vins de table ou des vins de pays.

Pendant les années 30, période florissante pour les caves coopératives,
on produisait de grandes quantités sans grand souel d'une image de marque.

Aujour~'hui l'avantage pour le consommateur est de bien connaître le
produIt qu'il achète sur place, en cave coopérative. Les caves coopératives
ont donc connu une évolution.

Si la fonction principale des coopératives est de vinifier, nombre
d'entre elles se consacrent aussi à des tâches d'élevage, de conditionnement
et de commercialisation. L'image de marque pour promouvoir des critères de
qualité est une de leurs préoccupations majeures.

Aujourd'hui les caves coopératives soignent leur image de marque et
s'adaptent aux désirs évolutifs du consommateur.

2.3. L'élevage Le travail de l'homme dans la préparation du vin ne s'arrête pas avec
l'achèvement de la fermentation. Car si le jus de raisin est devenu alors du
vin, celui-ci, qu'il soit rouge ou blanc, réclame de nombreux traitements et
des attentions de tous les instants avant de pouvoir être mis en bouteille et
commercialisé. .
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chalou chals: n.m. Magasin au
niveau du sol, où sont entreposés
des alcools, des vins en fûts. Vin
élevé dans ies chais du
propriétaire. _ Forme poitevine de
quai; 1611.

Lemaître de chai:
Il peut être le maître de chai d'un domaine parmi d'autres

professionnels tels que le vIticulteur, l'oenologue, l'ouvrIer de chai. Il peut
être aussi le vigneron, qui dirigeant lui-même son propre domaine, remplira
toutes les fonctions liées à la culture de la vigne, à la vinIfication et à
l'élevage du vIn en barriques.

Le maître de chal travallle qU9tidiennement au vieillissement de son
vin dans les barriques. Il peut être aidé d'un ouvrier de chai.

De plus en plus, un chal donne une image positive au grand public. Le
responsable du domaine, qui a pour souel le soin de l'image de marque de
son produit, va utiliser le chai, qui est avant tout un espace de travall, pour
mettre en scène le vin produit par le domaine.

Ce bâtiment est souvent enterré car le vieillissement du vIn n'alme pas
la lumière. Il' lui faut également une hygrométrie constante et une
température de 15°C. Les chals doivent être facHes d'utillsation. On doit
pouvoir circuler aisément entre les barriques exposées. On doit pouvoir
rincer facilement ies sols.

Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de chais à barriques dont
l'aspect architectural a été soigné. Ils remplissent bien-sûr le cahier des
charges des exigences techniques mais orientent leur architecture vers une
potentialité d'accueil au public. Ainsi on trouve dans les chais une
théâtralisatlon du vin qui sommeille. Les ambiances lumineuses sont
soignées, le chai conserve souvent un petit espace de dégustation avec vue
sur les barriques. Par ce biais, on cherche à donner une carte de visite de
qualité au public de la vente sur place.

Le métier de maître de chai s'étend. Il soigne toujours l'élevage du vin
dans le chai. Il est aussi un guide précieux pour la visite de ce lieu tellement
apprécié des connaisseurs. Il organise les dégustations et peut éclairer celles-
ci par ses commentaires de professionnel.
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2.4. La commercialisation

Extrait du livre "L'Atlas des Vins de Frunce"
réalisé aVL'Cla collaboration de l'I.N.A.O. et de
(·J..<;l."alRihcrcau~ayun:
"Etiquettes: convcntions et rréations:
l.cs illustr.llions des étiquelles reposcnt sur dcs
un'hél),JX:S: 1'U}'SJIlC de villnc, représcntation du
dtâtcau ou de SL'St'aves, scènes de hataille,
armuiries ..• Jusqu'à la culligraphic qui semblc
répondrc à des cunventions: les Icttres Rothiqucs
sont Ic plus souvcnt utiliSL"L'Spour les Côtes du
Rhônc, Ics Châleauncuf ct le Bourgogne. I.e
prcmlcr, Ic buron Philippe de Rothschild telllc
de brises celle stéréotypie en faisant appel aux
peintres 1er; plus rélèbrcs, commc l'i,·u5.<;l.),Marie
lllurendn, Georges Br,lque ou André t-Iasson. I.es
sujets Ics plus inattcndus y son t parfoIs tr,lllés,
commc le motif des boulons propos6 par César
en 1%7. Plus souvent cc sont des bucchanalcs,
comme celle dc Pic,lsso, de 1973, ou la joIe des
buveurs chcz tvlasson cn 1')57 ou chcz John
Huston en 19HZ." r' -------".. •.---- .... ,

:. 1
.~1.~:.'
\.,.-~

..._ .. ~'.-""'-'-._ ..._..--,-. :.':-:--::~." .... ~......./l-N}{(
(J"i/'''1I1

1/.,."",1/.f;,:,tI..duftl
........ ,' ...~.' . ....' ..

l.cs {:tiqucllcs ~mtlà pour met\re en \",lleur le
produit à ,nmmerciallscr

Entre la phase de vinification et celle de la commercialisation, se situe
la phase de conditionnement à la vente et de transport. Je n'évoquerai pas
ces métiers comme faisant partie de la "filière vin" à proprement parler.

Les chaînes d'embouteillages, celles de conditionnement se retrouvent
dans d'autres unités de production.

Par contre, le conditionnement du vin s'est orienté, lui aussi, vers le
marketing et l'art du packaging. On soigne de plus en plus l'emballage du
vin. Les étiquettes collées sur les bouteilles relèvent parfois d'un véritable
travail d'artiste. On voit se multiplier les petites caisses de bois qui sont un
nouvel écrin pour le vin. Etiquettes et caissettes, à l'effigie des domaines, sont
là pour mettre en valeur le produit à commercialiser.

Les négociants:
Le terme même de négoce est trop vague pour définir avec exactitude

ce secteur. Il faut opérer des distinctions entre les différents types de
négociants.

Les négociants expéditeurs, implantés dans les zones de distribution.
expédient le vin, le plus souvent en vrac, vers les régions de consommation.

Les négociants embouteilleurs (souvent situés dans les sites de
consommation) el les négociants éleveurs (établis généralement dans les
zones de production) entretiennent un stock permanent jusqu'à la mise en
bouteilles et la mise en marché .

Les négociants éleveurs, au nombre de 800, emploient 18 000 salariés
et représentent un chiffre d'affaire global de 30 milliards de francs. Leur rôle
est particulièrement important sur les marchés étrangers puisqu'ils assurent
près de 88% des exportations.
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Les intervenants de la grande distribution
En aval, la distribution auprès du consommateur est le fait de

plusieurs intervenants.
L'un des traits les plus surprenants, à priori, de son organisation est

l'importance de la restauration et des grandes surfaces. Les G.M.S. (grandes
et moyennes surfaces) sont aujourd'hui les plus grands distributeurs des
appellations d'origine: 60% des achats de vin A.a.C. en France y sont
effectués. Elles ont su en général ne pas tomber dans le piège du mauvais
stockage des bouteilles que certains avalent redouté.

D'après une enquête menée récemment par l'LN.A.a. auprès des
consommateurs, ceux-el estiment dans leur majorité qu'il est possible de
trouver de bons vins dans les supermarchés et hypermarchés.

La montée de la grande distribution, dans le domaine de la vente du
vin également a été l'une des évolutions marquantes de ces trente dernières
années.

Le sommelier conseil:
Le métier de sommelier-conseil est, comme son nom l'indique, celui de

conseiller le consommateur.
Au départ, on trouvait le sommelier dans les grands restaurants. Leurs

connaissances étaient requises pour composer la cave du restaurant en
fonction de critères bien définis comme le type de mets servis dans le
restaurant, le type de clientèle à qui ces vins s'adressent.

Aujourd'hui, ce métier est toujours bIen présent dans l'hôtellerie, mais
11tend, comme d'autres métiers de "la filière vin" à évoluer en fonction de
nouvelles tendances.

Le métier de sommelier s'est adapté à l'avènement de la dégustation.
Nous verrons dans un second temps le rôle de l'LN.A.a. à ce niveau.
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3. Les nouvelles
tendances:

Le consommateur, qui a modifié ses habitudes, nous l'avons vu,
recherche la qualité. Le rôle du sommelier est de sensibiliser le client au
vocabulaire de la dégustation, il doit faire déguster un vin pour valoriser la
qualité de celui-el. Il doit informer le client sur les conditions suivant
lesquelles le vin doit être conservé.

Avec une plus grande connaissance de l'association mets/vins, il doit
conseiller son client pour ses choix d'achats.

Alors que le nombre de sommelier-conseils n'a pas évolué dans la
restauration et l'hôtellerie, on trouve de plus en plus les conseils de
sommeliers dans d'autres domaines.

La grande distribution qui cherche à proposer au client un rayon de
vins et spiritueux de qualité, bien achalandé et bien exposé, s'offre les
services d'un s0mmelier conseil dans ses structures.

Les grands domaines, qui tentent de valoriser leur produit lors de la
vente sur place, peuvent aussi accueillir dans leur structure un sommelier.

De plus en plus on tente de sensibiliser le consommateur à la qualité,
on cherche à l'initier à l'art de la dégustation. Le rôle du sommelier conseil
est alors de plus en plus étendu.

Je vais aborder les nouvelles tendances prises par la profession en
général. j'évoquerai ainsi des métiers dont je n'ai pas parlé dans les sous-
chapitres précédents. Ces métiers interviennent indifféremment à tous les
stades évoqués précédemment. Ces métiers ne sont peut être pas aussi
anciens que celui du vigneron mais Ils existent depuis longtemps.

Aujourd'hui Ils ont beaucoup évolué depuis leur création.
C'est la raison pour laquelle ils seront traités dans le m~me sous-

chapitre que ((les nouvelles tendances des métiers du vin".
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3.1. Les
modifications de la

consommation

Le monde viti-vinicole connaît aujourd'hui dans le domaine des vins
de qualité un essor réel qui s'explique par l'élévation du niveau de vie et les
changements des habitudes de consommation.

On peut suivre la courbe descendante de la consommation des vins en
France. Vers 1950, les Français buvaient en moyenne quelque 120 litres de
vin par an et par habitant. En 1985, la consommation a chuté de 30% avec
85 litres. Ce phénomène a également été ressenti dans d'autres pays
traditionnellement consommateurs de vins (De 1970 à 1985, l'Italie est passée de
115 litres de vin par an et par habitant à 91 litres; le Portugal de 98 à 90 ; l'Espagne
de 62 à 57 litres.)

Cette baisse de la consommation peut s'expliquer par la mécanisation
et la tertlarisatlon de la société (on trouve moIns de travailleurs de force).
Elle s'explique aussi par le développement de nouvelles boissons non
alcoolisées, comme les sodas.

Par contre, elle n'explique pas l'évolution de la demande. Si J'on boit
moins, l'on boit mieux. La consommation tend à s'espacer dans le temps,
avec la bonne bouteille que l'on ouvre plus rarement, dans de grandes
occasions. Véritable objet de convivialité, le vin n'est plus un breuvage que
l'on se contente de boire. On le déguste et on le commente,

Extrait du livre "l'Atlas des Vins de l'rance"
rrollsé avec la collaboration de l'I.N.A.O.et de
P<lscalRlbercau-Cayon:
"Qui boit 7 D'une façon générale, des classes
sociales modestes aux classes aisées, le vin
d'A.O.C. remplace progressivement le vin de
table. Pour un Indice 100 correspondant à
l'ensemble des ménages français, les dépenses
consacrées aux vins de qualité correspondent à
5S chez les ouvriers pour passer à 180chez les
cadres. En revanche, pour les vins courants,
l'Indice de 4S chez les professions libérales
s'élève à 160 chez les agriculteurs. Autre
phénomène d'importance, le mie de la femme
par rapport au vin a fortement évolué: elle se
voyait autrefois souvent réduite au seul achat
des vins du quotidien, l'homme se réservant les
vins de qualité. AuJourd'hui, signe des temps,
elle s'est émancipt..\epour aller Jusqu'à ex-erccr_
en nombre non négligeable et avec une
compétence Incontestée_ la profession
d'œnologue". A ce phénomène du changement de comportement du consommateur

vient se greffer, depuis dix ans, l'augmentation de la consommation des vins
d'appellation d'origine (A.O.C,), Aujourd'hui ces vins représentent plus du
tiers des vins produIts en France. L'LN.A.O, en accord avec la communauté
économique européenne (la C,E,E,), a rendu obligatoire la dégustation pour
les vins A,O.C. en 1972. Cet institut a fixé toutes les conditions de
production: l'aire délimitée, les cépages, le rendement, le titre alcoolémique,
les procédés de culture et de vinification, le contrôle analytique et
organoleptlque.

l'I.N.A.O.est l'Institut national des appellallons
d'origine et des eaux-de-vie.Crœ en 1935, cet
Institut forge au travers de ses décisions et de
son acllon le concept d'appellation d'origine
contrOlée, à la fois fruit d'une tradition
ancestrale et d'un souel constant de suivre
l'évolullon des techniques et l'environnement
économique.Ainsis'est misen place un s)"st~me
Juridiquesingulier,à l'Instar du produit original
que sont les vins et eaux-de-vie d'appellation
d'originecontrOlœ(J\.O.C.).
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3.2. La qualité

La France est le deuxième
producteur mondial de vin derrière
l'Italie. Les activités viti-vinicoles
sont un secteur à haute valorisation
avec cette recherche de plus en
plus poussée de la qualité.

Contribuant à raison de 60% à
l'excédent de la balance
commerciale française en matière
agro-alimentaire, le vin est
considéré comme un véritable or
rouge. On renforce l'assurance
qualité à tous les niveaux: les vins
exportés passent obligatoirement
par des analyses au laboratoire des
fraudes avant exportation.

Avec les actions de cet institut et de tous les organismes de contrôle
présents dans la ((filière vIn", avec les dIfférents syndIcats qui se battent pour
imposer leur produit sur le marché de la concurrence internationale, on
tend de plus en plus vers la recherche de la qualité.

Les vins d'appellation sont un peu la locomotive qui tire toute la
profession en avant. Amélioration de la qualité, régularisation du produit,
mesures techniques et de reconversion utiles à l'amélioration de la qualité,
tels sont les objectifs qui font aller de l'avant le monde viti-vinicole.

Le vin est certainement l'un des produits les plus surveillés de l'agro-
alimentaire. Il est quasiment impossible de passer à travers les mallles tissées
très serrées des contrôles opérés à tous niveaux: fiche d'encépagement,
contrôle de la taille, déclaration de récolte, d'enrichissement, de stocks,
plantation, d~gustation, documents commerciaux, titres de mouvement ...

En repli durant la première moitié du siècle, le monde viti-vinicole
connait aujourd'hui un essor réel dans le domaine des vins de qualité.

Les vins de table représentent un marché constant aujourd'hui, mals
ils ne déploient plus autant d'attrait pour le consommateur qu'il y a vingt
ans. Les efforts portés dans la recherche de qualité pour les grands crus, les
vins d'appellation contrôlée et les vins de pays, s'adaptent à la demande de
qualité du consommateur qui serait revenu à d'anciennes valeurs.

Les valeurs llées à un produit de qualité, non fabriqué mais élevé, un
vin du terroir.

Grâce aux progrès scientifiques les critères de qualité sont plus
facilement atteints. La vinification a pu ainsi connaître une. véritable
révolution technologique et atteindre, pour les vins fins, un niveau de
perfection qualitative.
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3.3. La dégustation:

Pour être réussie, la dégustation
doit respecter trois conditions:

- mettre le vin à la bonne
température,

- éviter une modification du
jugement par l'influence d'un
échantillon sur un autre,

- obliger le goûteur à raisonner
son appréciation.

l'
!

:1
!

~

Alliée à cette volonté d'imposer la qualité nationalement et
Internationalement, la dégustation est une discipline qui ne cesse de se
développer.

Elle est très présente pour les professionnels de la production, de la
commercialisation, du marketing, ou de la communication des filières agro-
alimentalre et vIticole. De plus en plus la dimension "goût" est intégrée dans
la démarche économique et marketing des entreprises. La dégustation est.
ressentie, par les professIonnels de ces filières, comme une dynamique de
production qualitative et performante.

Depuis 1972, la dégustation est oblIgatoire pour les A.a.c .. Cest
l'examen de passage prévu par l'LN.A.a. qui peut agréer ou non un vIn à
devenIr un vin d'appellation d'origine.

Utilisée pour les nombreux examens de contrôle existant dans la
"filière vin", la dégustation s'est aussi développée dans le but de sensibiliser
le consommateur à une meilleure connaissance du produit. Les journaux
spécialisés, qui n'offraient, il y a dix ans, au consommateur, que des tests
non objectifs sur les vins, se livrent aujourd'hui à des tests intransigeants par
le biais de la dégustation. Pour chaque vin, le même rituel s'opère. Le test est
un blind-test (on masque chaque étiquette). Tout vin est dégusté tour à tour
par un viticulteur, un oenologue et un négociant. L'avis donné alors sur le
vin ne peut être qu'objectif.

Pour renforcer les qualités de la dégustation, il a été obligatoIre de
passer par un vocabulaire commun. Ainsi, un vocabulaire normalisé a été
mis en place pour mettre en face de chaque sensation un mot. L'analyse
sensorielle peut, par ce biais être diffusée internationalement.

Aujourd'hui, le grand public peut s'initier à la pratique de l'analyse
sensorielle. Les stages de dégustation réservés aux amateurs, aux oenophiles
passionnés, sont une véritable réussite.
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3.4. La modernisation du
monde vinicole La modernisation spectaculaire du monde vinicole, observée au cours

de ces dernières décennies, laisse à penser qu'elle devrait se prolonger à
l'avenir.

Les progrès constatés résultent de la mise en oeuvre de moyens
'mécaniques permettant la simplification des opérations et la dIminution de
la main-d'oeuvre. Cette évolution doit se poursuivre tout en m'intéressant
aux efforts pour respecter la qualité.

Extrait du livre "L'Atlas des Vins
de France" réalisé avec la
collaboration de l'I.N.A.O. et de
Pascal Rlbereau-Gayon:
"...La mécanIsation se développe
partout pour une raison évidente:
elle permet un abaissement des
coûts. Troupe de vendangeurs
remplacées par de puissants engins
munis de batteurs, appel au laser
pour assurer un parfait alignement
des ceps lors des plantations,
robots commandés par des
ordinateurs et assistés par des
caméras électroniques pour la
taille... Certains s'alarmeront
devant une telle perspective,
imagInant avec effroi un vignoble
robotisé, sans âme ni tradition, ou
la qualité serait sacrifiée à
l'efficacité. Heureusement les
chercheurs comme les producteurs
connaissent les llmites à ne pas
franchir. Ils savent que la
mécanIsation du travail n'est
acceptable en viticulture que si
elle respecte la qualité des raisins
récoltés ..."

Il exIste des posslblIltés de développement des équipements de
vinification pour un meilleur contrôle des opérations, pouvant aller jusqu'à
leur automatisation complète.

On assiste en particulier au remplacement progressif des cuves de
vinification classiques par de véritables fermenteurs, munis des équipements
appropriés. La maîtrise des températures de fermentation a été un exemple
tout à fait remarquable. Les thermorégulateurs, appareillages produisant
simplement le chaud et le froid, sont de plus en plus présents dans les caves.
Couplés avec des capteurs de température, Ils maintiennent à chaque
instant, automatiquement, la température idéale, en fonction du
déroulement des opérations de la vinification.

Autre entrée remarquée dans les technIques vInIcoles, celle de
l'Informatique qui occupe déjà une place privilégiée dans la gestion des
chais. Elle est appelée à participer à la vinification elle-même, notamment
pour ce qui concerne la maîtrise des fermentations.

L'informatique est aussi employée pour ses facilités à manipuler les
statistiques avec la possibilité d'envisager une classification des vins en
fonction de leur origine, de leur cépage, de leur millésIme, du résultat donné
par leur analyse sensorielle.
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4. Des métiers
d'avenir:

Ces métiers font partie prenante de la "filière vin" depuis l'évolution
des techniques et des recherches dans l'industrie en général. Ils existent
depuis des années.

Si Je classe ceux-el dans (Iles métiers d'avenir", c'est qu'ils suivent
constamment les orientations prises par le monde viti-vinicole. Leurs
compétences respectives sont de plus en plus étendues.

Les métiers scientifiques:
Avec la modernisation du monde viti-vinicole, les techniciens

scientifiques sont devenus des acteurs indispensables de la chaine du vin.
travaillent dans trois domaines principaux:

et les
Ils

Contrôle: Le rôle de contrôle des scientifiques est étendu. Tout vin devant
être exporté passe par l'examen du laboratoire des fraudes. L'I.N.A.O. impose un
contrôle analytique et organoleptique pour agréer tout vin en appellation
d'origine. La réglementation est vaste dans le domaine agro-alimentaire. Des
contrôles d'hygiène, de qualité, de conformité sont obligatoires.

Assurance qualité: Chaque vin est précédé d'un bulletin d'analyse. Les
analyses en laboratoire sont les garantes de l'assurance qualité recherchée. Il faut
être sûr de correspondre avec le niveau qualitatif imposé par les différentes
réglementations.

Recherche: C'est un domaine très vaste: les scientifiques peuvent aussi bien
travailler sur les nouveaux produits de la vigne comme par exemple le
développement du vin sans alcool, que faire des recherches dans des halls de
technologie où sont testés des unités d'embouteillage, du matériel viticole, des
bouchons.

Enfin, les scientifiques mettent leurs compétences au service des
professionnels. Ils peuvent tester le matériel viti-vinicole, faire des analyses de
terres, de liège, analyser la production du vigneron.
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oenologie: n.f. Science qui
étudie la fabrication et la
conservation des vins.

L'oenologue:
En quelques décennies, l'image de marque de l'oenologue s'est radicalement
transformée. Autrefois les oenologues étaient surnommés, à juste titre "les
médecins du vin".

Initialement, Poenologie s'est appuyée essentiellement sur la chimie. Il
s'agissait alors de connaître la constitution du produit et d'en contrôler la
qualité. Cette démarche est toujours nécessaire, compte tenu de l'extrême
complexité de composition chimique du vin.

Aujourd'hui les oenologues ont étendu leurs compétences. Ils ne se
cantonnent plus seulement à un travail de laboratoire. De ccmédecins du
vin" ,ils sont devenus conseillers. Depuis les années 70 ce sont aussi des
hommes de terrain.

En 1955,fut institué le diplôme national d'oenologue.
Aujourd'hui, cette formation est offerte dans six établissements,dont

les deux plus importants sont les institut d'oenologie de Dijon et de
Bordeaux. Elle s'est adaptée à l'évolution marquante du monde viti-vinicole.
L'enseIgnement actuel porte, bien-sûr, sur la chimie pour l'élaboration des
vins mais aussi sur la technologie, la gestion, le commerce, l'informatique.

Un oenologue doit aussi bien savoir analyser un vin en stade de
vinification, que vérifier la conformité des matériels viti-vinicoles.

Il peut travalller dans un laboratoire d'anaiyses privé et donner des
conseils en élaboration et en conservation des vins.

11 peut être l'oenologue d'une grande proprIété et partIciper à
l'élaboration et à la valorisation du produit.

Il peut être prestataire de servIces pour plusieurs domaInes et donner
des conseIls de gestion, de marketing, de conditionnement.

Il peut exercer dans l'Industrie pour la mise en place du matérIel, ou
pour l'analyse de la vinification.

Il peut être formateur, technicien, enseignant.
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Grâce ce parcours des différents métiers du vin je possède enfin les éléments
que je dois connaître pour créer un institut qui formera des professionnels de la
ICfilière vin".

J'al fait des recherches et des rencontres avec différents acteurs du monde
viti-vinicole pour effectuer ce survol. J'ai pu apprendre quels étaient les métiers
ancestraux, quels étaient les métiers qui tentaient de s'adapter le plus à l'évolution
moderne du monde viti-vinicole et enfin quels étaient les métiers d'avenir.

J'ai aussi pu connaître les nouvelles orientations prises par ce secteur.

Ainsi, le monde viti-vinicole a été modifié par le changement de
comportement du. consommateur. Ce dernier souhaite consommer des produits de
qualité avant tout. A partir de cette donnée nouvelle c'est toute la profession qui
cherche à suivre le mouvement, d'où l'évolution constatée du monde viti-vinicole
ces vingt dernières années en particulier. Aujourd'hui la profession entière
poursuit cet effort d'une remise en question permanente pour suivre de près
l'évolution de la consommation ..

Recherche de la qualité assoclée à
dégustation ...

La recherche de la qualité est la base de tout. Elle.influe sur la modernisation
de la profession, elle joue un rôle sur la production, la vinification, la
commercialisation.

La dégustation
La dégustation est de plus en plus d'actualité. Elle devient systématique,

voire obligatoire selon la phase atteinte par le produit. On utilise de plus en plus les
vertus de l'analyse sensorielle à différents niveau, mais à chaque fois avec pour
objectif la recherche ou le contrôle de la qualité.

Que ce soient les professionnels ou les amateurs passionnés, chacun
peut s'adonner à la dégustation aujourd'hui car les stages et les week-end sur ce
thème se multiplient.
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:-

- L'l dégustation est un facteur prépondérant dans les nombreux contrôles
existant pendant la phase de production. Elle est la base du bulletin d'analyse de
chaque vin. Elle est son examen de passage pour devenir appellation contrôlée. Elle
est un moyen de contrôle de la qualité à bien des niveaux.

- La dégustation joue un rôle dans la commercialisation du produit. Elle
permet, avec son vocabulaire normalisé de communiquer à autrui les critères de
goût et de qualité d'un vin afin d'en faciliter le choix lors de l'achat.

Le marché de la grande distribution a parfaitement compris cela et fait
intervenir des laboratoires de dégustation des vins et spiritueux dans sa chaîne de
commande des produits. Ces derniers interviennent dans l'achat de tel ou tel
produit. Ils donnent leur avis sur le goût et la qualité des vins et spiritueux afin de
rester toujours à la pointe de la qualité recherchée par le consommateur. Les
analyses sensorielles sont faites dans ce sens par des professionnels ou bien par
des amateurs. Ces derniers sont invités à déguster des produits dont ils ne
connaissent bien-sûr pas les noms et à donner leur avis. C'est comme un sondage
effectué sur une tranche de la population. Il permet de cibler au mieux les goûts
du consommateur.

Le système en lui-même permet de juger le goût mais surtout la qualité,
critère numéro un.

Un vigneron, maître de chai pourra animer des séances proposées au au
public. Grâce à la dégustation, il pourra mettre en valeur les critères qualitatifs
plus aisément à partir du vocabulaire clairement défini. Il aura par ce biais un
dialogue avec son client et pourra le guider dans ses choix.

Les magazines spécialisés organisent également des tests de dégustation ( Le
viticulteur, le négociant et l'oenologue dégustent tour à tour un même vin, nous
l'avons vu.). Les résultats de ces tests indiquent aux lecteurs/consommateurs les
qualités des différents vins sur le marché.
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Communication, technologie,
formation ...

Le monde viti-vinicole, qui calque ses actions sur les désirs du
consommateur, a acquis les notions de commerce et de communication
nécessaires à la diffusIon nationale, voire internationale du produit. On l'a
vu, les affiches promouvant le vin sont très belles aujourd'hui. On y parle de
terroir, on habille les vins d'écrins de velours, de rubans de satin. La
profession a bien intégré les notions de communication, de marketing. A
l'heure du marché européen on communique et l'on vend. Si l'on a atteint la
qualité, il faut la mettre en valeur. La France à l'étranger c'est aussi le bon
vin. Il faut renforcer cette image pour exporter. Les métiers de commerce
spécialisés dans la cCfillèrevin" se développent.

La recherche de la qualité a aussi entraîné le phénomène des progrès
technologiq~es faits dans touts les domaines. Ainsi, nous l'avons vu, les
métiers techniques sont de plus en plus présents dans CClafilière vIn".

Avec l'évolution constante du matérIel, de l'Informatique, de la
recherche, 11y aura à l'avenir un accroissement du nombre de techniciens,
de professIonnels spécialisés dans ce secteur.

Les métiers de formation se multiplient. Cela est tout à fait normal
pour un métler en pleine mutatIon. Les professionnels quI veulent s'adapter
aux nouvelles orIentations prises dans leur domaine doivent faire des stages
afin d'assimiler de nouvelles techniques. Des organismes de formation des
professionnels sont présents à tous les niveaux. Par le bIaIs des stages de
formation proposés un vIgneron peut apprendre des techniques de thermo-
régulation pour la vinification, 11peut s'initier à l'informatique, il peut
apprendre la gestion pour diriger son domaine, il peut acquérir d,es notions
de commerce et de marketing, 11peut enfin s'initier à la dégustation et
apprendre le vocabulaire normalisé approprié.
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5. Des métiers du vin
vers une définition de

l'enseignemen t

Avec l'évolution de cette profession,
sont donc apparus, pour résumer:

- de plus en plus de
techniciens viticoles et vinicoles,

- des nouveaux métiers de
formation,

- un développement des
filières de la dégustation.

- des métiers orientés vers
les nouvelles stratégies commerciales.

Les programmes de formation que je proposerai dans mon projet
d'institut universitaire du vin tiendront compte des nouvelles tendances
observées.

Déjà, dans un premier temps, les personnes à l'origine du projet
d'institut dans Brignoles étaient conscients du besoin de combler une
carence commerciale existante pour promouvoir les vins de la région. C'est
ainsi qu'ils ont conçu un programme pour former des commerciaux
spécialisés dans la vente du vIn.

J'utiliserai ce programme de formation dans la base de départ de mon
projet.

Mon projet sera réalisé en plusIeurs tranches. Pour simuler un
étalement économique adapté à un budget d'emprunts par palIers, je
définirai des phases de réhabilitation du bâtiment et des phases
d'augmentation de la capacité d'accueil.

Comme dans ce projet je vais étudier des solutions pour moduler les
espaces, je pourrai aussi proposer phase par phase des nouveaux
programmes de cours .

Ainsi, à la base l'institut universitaire du vin n'accueillera que 15
étudiants quI seront formés au commerce du vin.

Celui-ci pourra être dans un second temps un centre de formation
technologique pour amener les futurs professionnels à des connaissances
technlq ues, lnformatlq ues.
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Je pense aussI créer un cours de dégustation pour la formatIon de
sommelier-conseil.

Dans un troIsIème temps une formation pourra être proposée, sous
forme de stages aux amateurs et aux professionnels. Chaque professionnel
pourra suivre des cours comme dans les centres spécialisés que l'on voit
apparaître actuellement.

L'Institut deviendra un centre de rencontre et de formations pour les
étudIants de dIfférentes sections, pour les professIonnels ainsI qu'un centre
d'accueil et d'exposItion ouvert au public.

Les programmes de cours d'un institut de formation sont décisifs pour
son avenir. Bien ciblés, ils mettent les étudiants formés dans de bonnes
conditions pour la vie active. Si ils ont été étudiés en fonction de la
demande et du besoin existant dans la profession, ils amèneront l'institut à
se tourner vers l'avenir et de nouvelles orientations.

Les programmes de cours sont un élément qu'il faut intégrer
pour définir les espaces à créer. Chaque type de cours génère un matériel
spécifique, des salles spécifiques, une capacité d'accueil spécifique.

La réallsation du projet englobera non seulement les contraintes du
site mals aussi celles décidées par les éléments à respecter pour chaque type
de formation.

On trouvera des cours de commerce avec des notions d'informatique,
de gestion, de communication, de droit, des cours de technologie avec des
notions technIques et scientifiques pour analyser et comprendre les phases
d'élaboration du vin, des cours de dégustation.

Dans le chapitre trois, les différents cours ainsi définis sero'nt décisifs
pour l'élaboration du programme.
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1.Introduction
L'étude de programme permettra de définir précisément les données

et les contraintes à fixer pour la réalisation de l'institut universitaire du vin.

Ce projet constitue avant tout pour moi un exercice à partir duquel je
vais pouvoir appliquer les différentes connaissances acquises lors de mon
cursus.

Pour réaliser le projet de cet institut, Je prendrai en compte les
éléments du contexte de Brignoles, les contralntes trouvées dans le site que je
souhaite réhabiliter et enfin les particularités liées à un bâtiment
d'enseIgnement technJque.

La programmatIon que j'élaborerai sera fonction d'éléments extrapolés
mais aussi d'éléments liés à la réalité. AinsI, sans avoir réellement de maître
d'ouvrage, je ne connais pas précisément ses volontés, nI le budget fixé pour
un tel projet. Pour être le plus près possible de la réalité, je tenterai de créer
un programme à partir des bases qui me sont données au départ, mais aussi
à partir des visites et des rencontres effectuées auprès des professionnels. Si
j'al été capable d'analyser Jes nouvelles tendances des métiers du vin grâce
aux différentes informations recuelllies en la matière, je pourrai également
tirer une expérIence des lieux visItés.

Cette programmation permettra une évolution du programme
d'enseIgnement de base donné. Elle prévoira une évolution des activités
proposées dans l'institut universitaire du vin. Je pourrai imaginer des
extensions possibles phases par phases. Ces phases faciliteraient un
financement personnalisé pour un maître d'ouvrage, publIc ou privé, qui
souhaite répartir dans le temps les investissements. .
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1.2. Définition
Cette définition, trouvée dans le livre de Claude Mollard "Concevoir

un équipement culturel"*, aide le lecteur à bIen comprendre comment
s'ordonne la programmation d'un équipement, dans ce cas précis culturel;
Cette définition peut bien-sûr être applicable à d'autres types
d'équipements ..*"Concevolr un équipement culturel",

Claude Mollard, collection "Collectivités
locales", Editions du Moniteur. ... "On appelle programmation l'étude ou l'ensemble d'études ayant pour but

de préciser les objectifs d'un équipement culturel, de définir ses activités
constitutives et leurs relations fonctionnelles, d'en évaluer les surfaces, les
caractéristiques fonctionnelles, architecturales et techniques, les conditions
optimales de fonctionnement, en vue de donner au maître d'ouvrage un cahier des
charges lui permettant de mieux cerner les caractéristiques du projet qu'il veut
entreprendre, notamment du point de vue des budgets, d'investissement et de
fonctionnemen t."

1.3. Les phases de l'étude. Pour réallser mon étude de programmation, je procéderai ainsi:
- Je réunirai dans un premier temps le fruit de ma documentation et

de mes recherches et visites sur le thème d'un bâtiment voué à un
enseignement viti-vinicole.

- Je ferai un travail d'analyse à partir des éléments définis par les
concepteurs du projet d'institut à Brignoles. (Comme je l'ai expliqué, ceux-ci
ont défini un programme précis de cours, un nombre précis d'étudiants et de
professionnels en formation permanente pour la rentrée 1994/1995.)

- J'élaborerai ensuite des fiches descriptives des différents lieux
devant figurer au programme, accompagnées de schémas de principes
d'aménagement.

- Le résultat de ces trois premiers points amènera à la défInition du
document-programme lui-même.
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LYON

1
VALENCE

J
AVIGNON

UNIVERSITE DU VIN
•••• 0.1 DI CONNAISSANel

Un institut privé

Entre Valence et Avignon, au coeur du vignoble, le château de Suze-Ia-
Rousse est un monument historique du XI~èmesiècle, bâti à même le roc.

C'est le siège d'une université toute entière dédiée à la vigne et au vin.

L'université du vin a été créée en 1978 sous l'impulsion de
professionnels. Elle est soutenue par des personnes morales telles que les
collectivités territoriaies, les syndicats professionnels ou les organismes à
vocation agricole ou viticole.

Les activités de cette université ont été conçues avec la collaboration
d'universitaires et de professionnels.

_ C'est un établissement privé d'enseignement supérieur où sont
dispensés des enseignements aboutissant à des diplômes d'université et
nationaux spécialisés dans tous les domaines touchant au vin.

_ C'est aussi un centre de formation continue où sont organisés des
stages de courte durée destinés à tout professionnel de la filière viti-vinicole.

_ C'est un centre de documentation dont la vocation est de centraliser
et d'analyser le maximum d'informations s'adressant aussi bien aux
professeurs et étudiants qu'aux professionnels journaiistes ou oenophlles.

_ C'est enfin le siège de laboratoires spécialisés qui engagent de
nombreuses recherches au service des producteurs et des négociants: analyses
oenologiques, agronomiques, cartographie des terroirs.

Pour comprendre l'étroite collaboration entre enseignants et
professionnels, il faut ajouter que cette université est également un centre de
dégustation. Les examens et les contrôles obligatoires d'agrément des vins
d'appellation d'origine peuvent se dérouler à Suze, comme les dégustations

, de recherche sur les qualités de vins.
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C'est enfin un centre de rencontres bénéficiant du site prestigieux du
château. Ce lieu est idéal pour des réuniol)s, des congrès ou des expositions
culturelles.

L'université de Suze-la-Rousse doIt sa réussIte à son rapprochement
vers les professIonnels ou vers le grand public.

Les stages Clgrand public" permettent aux oenophiles amateurs de
SC inItier à l'art de la dégustation.

Les professIonnels peuvent profiter des Installations des laboratoires
mais aussI des salle~ propres à organIser des sémInaIres, par exemple.

Le but de la visite guidée offerte aux professionnels de la filière vin,
désireux de connaitrel'université, est de promouvoIr celle-ci. J'al suivI cette
visite. Elle est très Dien organIsée. Les vIsiteurs peuvent largement la qualité
des nombreuses Installations du site.

M. Avril, responsable des relations extérieures, nous fait admIrer la
magnifique cour intérieure du château. Il retrace l'historique de ce lieu. On
comprend alors mieux le contraste entre les abords sévères d'une bâtisse
médiévale et l'habit intérieur CCRenaissance" de cette cour qui ressemble à
celle d'un hôtel particulier.

Bien avant la réhabilitation de ce lieu dans les années 60, une riche
famille de Suze rénova le château au XVIIème siècle.

La vIsIte débute par la chapelle du château. Ce lieu solennel conserve
encore aujourd'hui une atmosphère de recueIllement: c'est la salle de
dégustation.
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La bibliothèque, le centre de docu~entatlon et d'autres salles ont en
commun un soin apporté à la mise en valeur du château, alliée à un soucl
de fonctionnalité.

Une salle de réception laisse imaginer la splendeur passée et la
possIbIlité actuelle d'organiser d'agréables réunions.

Le hall se prête fort bien à la mise en scène d'expositIons comme
"DaumIer, l'humour et le vIn", l'affiche et le vin.

C'est dans la salle de conférence qu'est projeté un petit film très
complet sur les différentes caractéristiques et qualités d'un tel lieu. On
devine alors l'étendue de toutes les activités possibles.

L'Espace Médicis
"Pour clore la visite on quitte ce lieu remarquable. On y traverse le parc

et pour découvrir l'Espace Médicis. Cet espace correspond aux anciennes
écuries du château, transformées et réhabilitées en 1991.

Cet espace plus moderne comporte des laboratoires, quelques salles de
cours et un auditorium dégustation.

L'Espace Médicis doit son nom au
passage au château de Catherine de
Médicis en 1564. Elle était
accompagnée du Roi Charles IX et
du futur Henri IV. De ce passage, il
reste le Jeu de paume, construit en
un jour, selon la légende. Ce Jeu de
paume reste le témoin des fêtes
données alors àu château.

La visite se termine dans un vignoble au pied du château: c'est une
collection d'espèces différentes de plants de vigne. Suze-la-Rousse est un lieu
où toutes les cultures de vigne "et tous les vins, sans distinction, sont
représentés.

Très bien accueillie dans ce lieu magique, j'ai pu observer combien le
génie d'un lieu pouvait être mis en valeur par les activités variées liées à un
enseignement viti-vinicole.
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Un (ours de dégustation

{o
Un boxe de dégustation

Sympathisant avec deux étudiants, j'ai assisté à un cours de
dégustation. Un chimiste et un électronicien reconvertis ont tenté de me
communiquer cette passion pour l'univers du vin.

Ils font partie des 28 étudiants ete la promotion des cCsommelier-
conseils".

Le cours très particulier se déroule dans l'amphithéâtre réservé à la
dégustation: lCl'auditorium dégustation".

l'objectif de ce cours est de développer les qualités sensitives requises
pour la dégustation. Les étudiants "sommelier-conseils"doivent développer
leur mémoire et afflner leurs sensations. Pour cela, Ils peuvent s'entraîner au
moyen de coffrets qui contiennent des flacons dont les essences aromatiques
permettent de retenir les parfums que l'on retrouve dans le vin et ainsi de
mieux les apprécier ..

Le thème du cours de ce jour était la dégustation des grands crus de
Bourgogne. Le professeur et une laborantine versent un peu de vIn dans un
des trois les verres à la disposition des étudiants

Chaque étudiant rempllt une fiche qui permet de mettre en face de
chaque sensation un mot adapté. La dégustation est la science de l'analyse
sensorielle. Mettre en place un vocabulaire commun c'est communiquer
cette science. Lesquatre critères principaux de la fiche sont:

-la phase visuelle (couleur),
-l'intensité olfactive,
-le goût en bouche,
-la persistance gustative (acidité, amertume).
Tour à tour, les étudiants, équipés d'un rince-bouche et d'une table

lumineuse permettant d'apprécier en toile de fond la robe d'un vin, notent
les remarques dans cette fiche. Ils font ensuite le commentaire à voix haute
pour chaque vin dégusté.
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Cest un étudiant canadien qui commente. Cet accent venu d'ailleurs
utilise un vocabulaire commun. De plus en plus d'étrangers s'intéressent à
cette formation (Grecs, Canadiens, membr~s de pays asiatiques) .

Assister à un tel cours, dans une salle si bien équipée me démontre
combien des espaces à l'avance bien étudiés permette le bon déroulement de
ce genre d'activité spécifique.

Cet auditorium dans l'Espace Médicis nous fait penser à la double
ambition de l'université:

- donner un enseignement de qualité dans une structure d'accueil très
bien équipée,

- garder un contact avec les professionnels de la filière vin au moyen
des différents services mis à leur disposition (stages, séminaires, analyses en
laboratoire). .

L'enseignement théorique de la filière vin doit être forcément complété
par un aspect opérationnel lié à l'intervention et à l'environnement des
professionnels.

Pour prolonger cette visite, je vais donner en détails les différentes
caractéristiques des différents espaces sous formes de fiches. Ces fiches me
permettront de synthétiser les informations nécessaires à l'élaboration du
programme.
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LA SALLE DE
DEGUSTATION

1. Description

2·. Equipement

Située dans l'ancienne chapelle du château, cette salle est un modèle
du genre en matière de modernIté d'éq.uIpement. Créée en 1978 avec la
naissance de l'institut universitaire du vin au coeur du château, elle
devenait obligatoire avec l'apparition de tous les vins d'appellation
contrôlée (A.D.C.). Il était urgent de créer un tel lieu pour déguster les
A.D.C., ce que préconIsait la C.E.E.

Unique en son genre, elle fût bientôt rejointe par une seconde salle
de dégustation en 1991 dans l'espace Médicis. Cela nous amène donc à
distinguer la première, celle de la chapelle servant plutôt d'animation des
sessions "grand publlc"de la seconde construIte sous forme d'amphithéâtre
et destinée à l'accueil des étudiants

Brillante illustration des liens qui unissent le vIn et le sacré, cette
salle conserve son identité d'ancienne chapeIJe. Voûtée, peinte de couleurs
douces, cHe donne 'une impression de lumIère pas telle et diffuse issue des
ouvertures latérales et des spots des boxes. Les angelots de l'autel de style
baroque flamboyant sont les témoIns du rituel solennel qui a lieu lei.

Surface: 35 à 40 m2

Cette salle, une des plus perfectionnées du monde vIticole. Elle est
maintenue à une température constante de 20°C. Elle dispose d'un diffuseur
d'ozone qui renouvelle l'air toutes les sept ou huit minutes.

Le sol est recouvert de liège plastifié. Ceci donne un confort et des
qualItés acoustiques assurés.
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Enfin, elle est équipée de 16 boxes de dégustation. Chaque boxe comprend en
plus d'un siège et d'une table,
- un néon clair,
- une table lumineuse en verre dépoli permettant d'apprécier en tolle de
fond la robe et la limpidité du vin.
- un crachoir en Inox et un petit robinet pour se rincer la bouche entre
chaque dégustation.
- des cloisons amovibles qui permettent une dégustation en groupe ou à huit
clos si on les rabat.

3. Utilisation
La salle Ici décrite regroupe les dégustations en stages ponctuels

" .reserves
visiteurs particulIers ou professionnels. Comme il est dit dans la plaquette
de présentation de l'Institut , lors de "week-end de dégustation pour
amateurs et oenophlles". Elle est plutôt réservée aux visiteurs professionnels
alors que depuis 1991 l'auditorium dégustation a pour activités
l'enseignement de la dégustation ou des activités comme par exemple la
recherche sur la physiologie du goût.

Ainsi les sessions "grand public connaissance du vin et dégustation"
révéleront un art extraordinairement complet: celui de la dégustation. Cet
art stimulera et développera en chacun les sens parfois laissés pour compte
de la vue, de l'odorat et du goût. Le silence sera de rigueur pour cette
activité qui demande une certaine concentration, dans un lieu habitué au
recueillement des fidèles.
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LA SALLE DE
DEGUSTATION

4. Les boxes, schémas
de principe

table lumIneuse 3 verres de dégustation

PLAN

cloisons
amovibles [=--1 crachOir'0\0

······················....·1

U
siège V

PLAN

'( ) "" ( \ IJ......J. COUPE
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LA SALLE DE
RECEPTION

1. Description

2. Equipement

3. Utilisation

Surface: 120 m2

Mitoyenne avec la salle de conférence elle a la même taille et les
mêmes proportions. Par contre, elle ne contient aucun élément de
modernité. Elle conserve des plafonds à la française, des tapisseries, des
moulures aux armoiries du château. La pierre claire des murs et de la
cheminée complète cet ensemble donnant à cette salle des qualités
esthétiques bien agréables pour la réception.

Des fauteuils tapissés de velours sont disposés le long des murs et
autour de larges tables rondes en bois massif. La salle est éclairée par de
vastes fenêtres à meneaux.

Cette salle permet d'accueillir les personnes lors de réceptions ou de
séminaires. Les invités peuvent y déguster les mets préparés dans la cuisine
du château, mets accompagnés évIdemment des bons vins qui conviennent.
Parfois les étudiants sont les invités!
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LA SALLE DE
CONFERENCE Surface: 120 m2

1. Description

Vaste et claire, cette salle se veut fonctionnelle. D'une capacité de 120
places, elle permet d'accuelllir un large public. Comme les nombreuses salles
du château elle est une alliance entre passé et présent. Les pierres apparentes
des murs anciens font face à un équipement audio-visuel plus moderne.

12 rangées de 10 sièges munis de tablettes l'occupent. Une grande
estrade accueille les conférenciers qui, munis de micros, font face au public.

2. Equipement Sur le plan audio-visuel, cette salle est dotée d'un système de
traduction simultanée. Un écran permet de recevoir toute projection de
films ou de diapositives; une cabine surélevée tenant lieu de salle de
projection. Enfin l'éclairage peut être réglé à volonté selon le type d'activité .

3. Utilisation

. Nombreux sont ceux qui ont découvert la' beauté du château
renaissance à l'occasion de réunions, congrès ou séminaires organisés dans
cette salle. Par exemple la visite de présentation de l'université proposée aux
professionnels du vin se fait par un passage obligé dans cette salle où l'on
projette alors un film de présentation du lieu et de son activité.
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L'AUDITORIUM
DEGUSTATION

1. Description

2. Equipement

3. Utilisation

Créé en 199110rs de l'extension du château nommée "Espace Médicis",
l'auditorium complète les fonctions propres à la salle de dégustation
originelle. C'est en fait un amphithéâtre voué à l'enseignement de la
dégustation. Les revêtement qui recouvrent sol et mur rapprochent cet
espace de celui d'un laboratoire.

Surface: 180 m2.
Cet auditorium contient 36 boxes de dégustation répartis en 12

meubles de 3 boxes situés sur quatre hauteurs de gradins. Là aussi on
retrouve un équipement propre à cette activité spécifique: le crachoir en
inox, les verres à pied et les tables lumineuses. Cet amphithéâtre dispose
également d'un diffuseur d'ozone pour renouveler l'air toutes les 7 ou 8
minutes. La température est également de 20GC constants.

La fonction d'enseignement s'y exerce grâce aux particularités d'un
amphithéâtre avec la chair du professeur, un tableau/écran, des tables pour
disposer du matériel éventuel.

Répondant à la demande d'organiser des dégustations réglementaires,
l'auditorium est prévu pour l'enseignement de la dégustation ou pour des
activités de recherche comme par exemple sur la physiologie du goût.
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L'AUDITORIUM
DEGUSTATION

4. Plan d'organisation

écran estrade

1 1

36 boxes individuels
rcrcrcl ~ J[i["D[Cl
~ ~ ~

~ fCTl5IC1 J[i["D[Cl
~~~

lëfCTCl
~

fC[ëi[C1
~
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LA BIBLIOTHEQUE

1. Description

2 .Eq uipemen t

3. Utilisation

Surface: 65 m2

En liaison avec le centre de documentation, par lequel on accède, la
bibliothèque, est un espace très agréable. C'est une salle ouverte sur le reste
de l'université au moyen d'une paroi vitrée qui donne sur l'espace de
circulation.

La biblIothèque est une salle rectangulaire avec des rayonnages sur les
côtés et deux grandes tables au centre. L'éclairage est diffus. La lumière du
jour arrive latéralement au moyen de fenêtres étroites perçant les murs épais
du château. Les tables possèdent des lampes d'appoint. Des spots éclairent
les rayonnages. Tous les livres sont en exposition, répertoriés,par thèmes et
par ordre alphabétique. Une arrière salle contient deux grandes armoIres
destinées au classement de toutes les revues spécialisées. Celles-ci sont
rangées par ordre chronologiq ue. .

La paroi vitrée qui relie la bibliothèque à l'extérieur est un moyen
élégant de présenter des livres en vente libre. Cette paroi sert de vitrine.. '.

·1

La bibliothèque, est ouverte aux enseignants et aux étudiants. Les
professionnels ou le grand public peuvent également s'y inscrire pour
consulter les nombreux ouvrages sur la vigne et le vin, mis à disposition. Ils
peuvent consulter sur place des revues, des livres ou les mémoires des
étudiants. Ils peuvent également acheter les livres de la librairie de
l'université. Chaque année un catalogue des livres en vente est édité et
distribué.
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LE CENTREDE
DOCUMENTATION

1. Description

2.Equipement

3. Utilisation

Surface: 60 m2

En liaison avec la bibliothèque, ce centre est réservé au personnel de la
documentation. Il n'est pas accessIble au public mals permet à ce dernier de
recevoIr toute information sur la vIgne et le vin à dIstance.

Vaste et clair, le centre est équipé comme des bureaux. Il contient tout
le matériel nécessaire au travail des documentalistes: bureaux, ordinateurs,
fichiers.

Sa vocation est de centraliser et d'analyser un maximum
ct»informations:

- une photothèque centralise des millIers de diaposItives et permet la
réalisation de montages pédagogiques sur les vignobles, les cépages,
l'élaboration du vin ...

-le bulletin analytique recense et analyse les principaux articles parus
dans la presse spécialisée française et étrangère.

- les recherches bibliographIques sont réalisées par le personnel qui
compose des études et des dossiers à titre onéreux par interrogation de la
banque de données et d'autres bases de données.

- la banque de données Bacchus et le service télématique viti vInicole
sont accessibles par minitel. (3615 code BACUS!) .
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SUPERIEUR
DES ENSEIGNEMENTS srtclAUS~ POUR LES
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CERTIFICAT D'ETUDES SUPERIEURES sptCI.Ulstr.s
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DIPLOME DE TECIlNOLOGIE APPROFONDIE (D.T.A.) EN
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• fCHI' obJ«tlf de donne. IIftf conn.I,uMe .pprofOftdit tt compltlc d.
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DIPLOME lI\ïERNATIONAL D'UNIVERSITES EN GESTION
MARKETING ET ECONOMIE DU SECTEUR DES VINS ET
EAUX·DE·VIE (.»mrtJ'<k unl ... nlt., .. )

~:ri::'l~.i.v~t~~:~~~:.J""IlIOItff ,.rI·',urrl,,'olt :
Il .... Il.... I'I ... 7'001 PAIlIS. Tf1. IU.4Z.U04.16

DIPLOME D'ETUDES SUPERIEURES SPECIALISEES
(D.E.S.s.) EN DROIT DE LA VIGNE ET DU VIN
(~_ <1.10 .nl.mU.I .. )

DIPLOME DE SOMMELIER CONSEIL

f,:.çe::==:':=~~~~~~:Ioi~~·:
",,_mllho6lqw ...__ Ir o.-i'", YioOllJ"Ù'"
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~=-:I~~:C":::=':'~"cnIftJ'ri"
DlMME DE TEClINlCO-COMMERClAL DE LA VENTE DU VIN
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COMÙIUnCC coomrMlC drt: al_ que detlecltrdqucs" \"CftIt' appI~ ...

~~~tit~.=:i:'~':~~.~""-
~.~.'::.t=:;=~".:I:."'~cIt ,
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lana laIt. NI 8 .. _"" "'""........ .

Cff' e. '11Ot1.do •• pif 1. F.nhf de Droit el Sclute
Pollllq•• "Ailap-bnellle ell'U ..I.enhf d. Vin.
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• ~ •• lmIMlrt. qui permetlcn' ••• ".dilnl' dt confronter .·oulil Jurldiq..
••• n!.U1" d. monde d. 'l'ln.
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c_, ,"''''''''''''',
• M.IuI """~ •. _ .............
... P;pll>mtd·ioJblItw(~,._~... octIvltf ,..r..._IIt ...,__ nnnle.

Extrait du programme d'enseignement distribué par l'institut:
l'enseignement supérieur.
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V • VITICULTURE ET TECIINIQUES DE PRODUCTION
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Extrait du programme d'enseignement distribué par l'institut:
les stages proposés aux professionnels et au grand public
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VNII'f.RS/TE DE BORDEAUX 2
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~~~~~~
INSTITUT D'ŒNOLOGIE

BORDEAUX........
.\'1. rou .....; OE lA lIDEkAnON •. '.\.M1l TAI.ENCE. fRAN("E

Ttl~""M'"

2.2. Visite de l'Institut d'oenologie
de Bordeaux IL..
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2.2. L'Institut d'Oenologie
Université de Bordeaux II

POle d. Rocherehe Sclenllllqu.

our la Vlgn.. ' .. VIn

Depuis 1971, l'institut d'oenologie est intégré à l'université de
Bordeaux II. Comme dans les quatre autres Instituts d'oenologie (Dijon,
Montpellier, Toulouse et Reims), un enseig~ement de faculté y est dispensé.

Dans le cadre de ses activités pédagogiques, l'Institut de Bordeaux
forme:

- des oenologues diplômés d'Etat (niveau bac +4),
- des docteurs de l'université de Bordeaux II, dans la spécialité

Oenologie-Ampélologie,
- des dégustateurs compétents (diplôme universitaire d'aptitude à la

dégustation des vins).

Dans le ~adre de ses activités de recherche, l'Institut d'oenologie
conduIt d'Importants programmes.

Le pôle de reclierche scientifique sur la vigne et le vin, crée en 1991,
résulte d'une convention passée entre l'institut d'oenologie qui gère les
programmes de recherche concernant le vIn et l'I.N.R.A. (Institut National de
Recherche Agricole) gérant les programmes de recherche scientifique sur la
vigne.

La finalité des programmes de recherche de l'institut d'oenologie de
Bordeaux est d'apporter une contribution au perfectionnement des
conditions de production des grands vins. Ces recherches s'attachent plus
particulièrement à la valorisation des facteurs naturels, liés aux cépages, aux
terroirs et aux millésimes.

En plus de son association avec l'I.N.R.A., l'institut d'oenologie est
associé au laboratoire inter régional de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
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L'institut d'oenologie a le mérite d'être au coeur de la région viti-
vinicole la plus célèbre de France. Cet institut, au coeur de la capitale du
vin, bénéficie de l'aura des vignobles aquitains. Dans le Bordelais, de
nombreux professIonnels sont organisé:5 autour du vignoble. L'institut
d'oenologie a donc une place de choix. Il peut proposer des formations en
accord avec la demande des professionnels. Les étudiants peuvent avoir un
diplôme dans une région où existent des débouchés.

L'institut d'oenologie fait partie de l'Immense faculté scientifique de
Bordeaux II. Situé dans l'enceinte de la faculté de médecine, il n'a pas toutes
ces salles regroupées dans le même corps de bâtiment.

A l'origine, il était inclus dans l'immeuble "Recherche, Chimie". Il en
conserve encore son administration, sa biblIothèque, et ses laboratoires de
recherche.

Depuis 1983, un premier édifice a été crée au pied de l'immense
bâtiment cCRecheréhe, Chimie" des années 60. Il s'agit de la partie
enseignement et recherche de l'institut d'oenologie. On y trouve des salles de
cours, une salle de dégustation, un laboratoire, un salle de travaux-pratiques
et un hangar de technologie.

Depuis 1993, une passerelle transparente fait le lien entre ce bâtiment
de 1983 et son extension. Les travaux de l'extension se termineront en Mars
1994, date à laquelle l'administration et la bibliothèque quitteront l'étage du
bâtiment de chImIe.

La passerelle de liaison

En FévrIer 1994, J'ai eu l'occasion de visiter le chantier de cette
dernIère extension. A cette date, le stade de finition atteint m'a donné une
vision globale de ce que représentera l'institut.

Le projet qui relie l'édifice de 1983 à son extension définit l'institut
dans des proportions plus modestes que celles de la faculté des années 60.
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Plan de situation et plan de masse'

Les volumes et l'échelle utilisés nous situent dans le cadre d'une
architecture contemporaine. Par le biais.c;ie trois projets successifs, on sent
bien l'évolution constante des demandes d'un tel institut. Les acquis de
l'existant ont été renforcés en certains points précis. Les nouveaux espaces
sont adaptées aux nouvelles demandes de cet enseIgnement qui nécessite des
équipements de plus en plus performants. De vastes espaces, bien éclairés
s'enchaînent autour de cours et de patios.

L'archItecte a su parfaitement utiliser les corps de bâtiment de 1983.
Réhabllltés, ils sont unis à de nouveaux espaces qui répondent aux exigences
actuelles de l'institut. Tout cela forme un ensemble très cohérent.

L'architeQture du nouveau projet a intégré les contraintes d'un institut
destiné à un enseIgnement technIque et tourné vers un avenIr opérationnel.

Commé l'institut universitaire du vin de Suze-la-Rousse,
l'institut d'oenologie de Bordeaux, tout en dispensant un enseignement de
faculté, cherche le contact avec les professionnels de la "filière vin". Ceux-cl
peuvent s'enrichir à l'institut en suivant des stages de formation continue, et
apporter leur expérience acquise sur le terrain aux professeurs et aux
étudiants avec lesquels Ils peuvent être en contact par ce biais.

Nous'verrons dans les fiches résumant les caractéristiques de tous les
équipements combien chaque espace répond à un cahier des charges précis,
réalisé à partir du vécu de l'institut.
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Institut d'oenologie de Bordeaux II:
2.2.1. fiches de visites des différents lieux
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LA SALLE DE
DEGUSTATION

1. Description
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2. Equipement

:;:::::::::;:;=:::::::=::::;:::;::::=::::::::;

Surface: 120 m2

Conçue en 1983, cette salle est un .modèle du genre. Elle a été réalisée
sur mesure. Les plus importants domaines producteurs de la région ont
participé financièrement à la construction de la salle. En hommage à ce
mécénat, chaque boxe de dégustation porte le nom d'un domalne ou d'un
grand château.

Cette salle est bien éclairée naturellement. Un faux-plafond sert de
support à des néons et permet le passage des gaines de ventilation,
obligatoire pour l'activité de dégustation. Ainsi, la pièce est climatisée et
maintenue à une température constante.

Cette salle est ~quipée de 60 boxes de dégustation. On retrouve les
éléments de Suze-hi-Rousse, à savoir une table lumineuse, un crachoir et les
trois verres à pied par boxe. Les boxes ont des cloisons amovibles. Elles ne
sont pas aussi perfectionnées qu'à Suze où elles coulissaient aisément. Pour
retirer ces cloisons, en verre, très lourdes, il faut dévisser de gros boulons.
Cela est difficile et long pour un cours de 60 personnes. Les cloisons
amovibles restent donc en place. On n'a plus le choix entre un dégustation
de groupe ou une dégustation à huit-clos.

Cette salle sert bien-sûr à l'enseignement de la dégustation. Depuis
plusieurs années, une assoclation d'ancien élèves s'est donnée les moyens de
réunir des aides des domaines de la région pour organiser des dégustations
entre étudiants. Les domaines offrent bien-sûr le vin. Les professionnels et
amateurs peuvent également suivre des stages de dégustation dans cette
salle.

:;:;:;:::::;:::;:;:::;:::;:;:;:;:;:::;:;:;=;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;::=;:;::=;=::;:;:;=;:::;:;=:=;=;:;:;:;:;=;:::::::::::::::;:::;:;:;:::::::::::::::::::::;:~:::~::=:=;:;:;:::;:;:::;=::;:;:;:::;:;=;:;:::;::::=::;:::::;:;:::;:;:;:::;:;=:=;=;:;:::;:;:;:;=::::;:;:;:;;::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::

101

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LA SALLE DE
TRAVAux PRATIQUES

1. Description

2.Equipement

Surface: 200 m2

Cette salle est avant tout fonctionnelle, de forme carrée elle comporte
des postes de travail et des larges espaces de circulation. Elle est au centre de
l'institut.

Cette salle est dIvIsée par les pallIasses dIsposées en rangées. Pour des
raisons de sécurIté, un espace large est laissé entre chaque paillasse. Celles-
ci, comme le reste de la pIèce sont revêtues de carrelage, matérIau facile à
entretenIr. Pour le bon déroulement des activités, chaque palllasse est munIe.
d'arrivées de gaz, d'eau et d'électrIcité. De nombreuses étagères et chariots
sont là pour contenIr un matérIel Important de chImIe. Des gaInes de
ventilation, des extincteurs, une lumière naturelle importante sont les
garants du fonctionnement et de la sécurité de cette salle quI doit contenir
des groupes importants d'étudIants.

L'enseignement dispensé à l'InstItut comporte une large partie réservée
à l'analyse et au contrôle chimIque et micro biologIque. Ce type
d'enseignement scientifique peut aisément avoIr lieu dans cette salle de
travaux-pratiques où le matériel nécessaire est à la disposition des étudiants.

102

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LE HALL DE
TECHNOLOGIE Surface: SOO m2

1. Description Il s'agit d'un vaste hangar. avec un partie réservée à des bureaux et à
un mini laboratoire de recherches.

2.Equipement Ce hangar est isolé thermIquement et phoniquement. Les sols sont
faciles d'entretien, Ils résistent aux chocs et aux produits abrasIfs. Les
bureaux ,sont isolés du reste du hangar par un sas.

3. Utilisation
Ce hall met l'institut d'oenologie en con tact avec les fabricants de

bouchons, les industriels de la filtration et des techniques de séparation, les
négociants. C'est avant tout un lieu expérimental.

Peuvent s'y dérouler des activités aussi variées que la mesure des
proprIétés physiques et mécaniques du liège, la filtration expérimentale,
l'analyse chimique et micro bIologique des vins. On expérimente également
des unités de production industrielles comme une unité d'embouteillage ou
un convoyeur.
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LA ,BIBLIOTHEQUE

1. Description

2.Equipement

3. Utilisation

Surface: 70 m2

Je peut comparer l'ancienne bibliothèque à la nouvelle. La première,
de forme carré contenait des rayonnages trop élevés et des tables destinées à
la lecture au centre. La seconde me semble plus fonctionnelle. Elle est divisée
en deux sous~espaces ayant chacun une fonction propre.

Le premier sous-espace de 40 m2 est la salle d'exposition des ouvrages.
Tous ne seront pas exposés. Les rayonnages seront plus accessibles que les
précédents. Certalns livres sont aussi anciens que le temps où Bordeaux est
une régIon de vignobles. Il faut préserver ces vieux ouvrages et les archiver
avec soin dans une ·troisième salle prévue à cet effet.

Le second sous-espace de 30 m2 est la salle de lecture. Sont plafond est
nettement plus bas que la salle des rayonnages. Bien éclairée naturellement,
cette salle recevra des tables et des chaises, tout simplement.

Ces deux salles sont réservées aux enseIgnants et étudIants qui désirent
consulter des ouvrages.
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Institut d'oenologie de Bordeaux II:
2.2.2. programme des cours
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3. Elaborer le
programme

3.1. Avec le D.E.S.T.U.
comme base de départ

Chaque projet est réalisé au départ car il correspond à une certaine
demande. Le rôle du programmateur est d'analyser cette demande pour
traduire celle-ci en terme d'espaces. .

La région de Brignoles connait une carence commerciale dans le
domaine du commerce viticole. Cette carence est apparue comme le
déclencheur de la demande aux yeux des investigateurs du projet d'institut
universitaire du vin dans la ville de Brignoles.

En définissant un programme de cours précis, ils ont fait l'analyse des
b~soins concernant le domaine de l'enseIgnement du commerce viti-vinicole.

Pour réaliser mon étude de programmation, je vais utiliser ce
programme de cours comme base de départ. Je ferai également une
extrapolation pour tenter de trouver d'autres besoins liés à cette carence

.commerciale. Je po~rral ainsi définir différentes activités. Celles-ci me
permettront de définir des sous-ensembles spatiaux, chaque espace
correspondant à une ou plusieurs activités.

En se référant au programme de cours qui sert de base à mon étude de
programmation, il apparaît que le programme de cours donné au départ
comporte des matières qu'il serait intéressant de développer par la suite.

Ainsi le D.E.S.T.U. (Diplôme d'Enseignement Technologique
Universitaire) de commercialisation des produits vinicole s'articule en un
enseignement théorique de 600 heures et des périodes de stage.
L'enseignement théorique peut être dispensé à des étudiants de commerce
(Bac+2) ou à des professionnels en formation continue.

Parmi les matières enseignées, outre des notions de commerce
appllquées à la I/filièrevin", on trouve des compléments de connaissance qui
rendent ce D.E.S.T.U.assez complet.
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3.1.1. Leprogramme de cours
du D.E.S.T.U.

(diplôme d'enseignement technologique
universi taire)
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- principes : libre concurrence, loyauté des
transactions .

INSTITUT UII1V[nSITAln[ DUVIN _ Connal ••Dnees oenologiques
_ la ~Itlère première
- 1. transCor~atlon
- la vinification
- le suivi (analyses •• d4gustatlon)

r/lOJtT DE rnDGlWt>lt

D.E.S.T.U.

1
COl\llllerc.lalhat.lon dei produits .,lnlcoltt

- Dégustation
_ apprentlssage l la d4gustatlon
- 1. vocabulaire
_ caract~rs et typlclt4 des produits
_ connaissance comparative des dlff4renta vins
- la dêgustatlon comme ~yen commercial1 LI. prfplntlon lU D.t.S.T.U. ,'.rtlcuh tR :

- 1. stocka98 et le transport
• 'ln ,nSllvne_ent th~orlqu, d'environ 600 heurts:
- dea périodes de .tlgn d"environ cJnq -oh et.

L'hygl~ne dans la flll~r. viti-vinicole
_ les conta.tnents en amont de la transfor.atlon
- les contaminant. pendant 1. transfor~atlon
- hygl~ne et d4slnfectlon en oenologie
- l'enbauteillage
- objectifs de prévention et rêductlon des r4sldus

rfpartlu en

1 • stage court (1 mois au total)
.t~9.long (4 .01s environ)

Ensel9nement thêorlgue1 1 - Le march~ ( 50 heures 1 111 - Le cadre juridique ( 100 heure6 1
- approche culturelle et historique des productions

viticoles
3.1 - Cadre 'urldlque gênéral

1 - vin et hygiène all~entalre
- spécificités de la production et de la commercia-

lisation

- principales sources de droit régls.ant les
actlvlt4s viti-vinicole. 1 14gls1atlon nationale
et lêQI'latton communautatre, droit du convnerce,
droit fiscal, droit pênal

- organisation judicIaire nationale et aon artieu-
latlon avec les Institution. communautaires- le marché Intêrleur

- local
- régional
- international1 - organisation des professlonl viti-vinlcol.s et

Interventions des pouvoirs publies
- le ~arch4 extêrleur :

- au sein da la communaut'- Jes autres débouch~s
3.2. - L6gislatlon et rêqlementatton des produIts

1 - rêgles communautalr~s et règles nationales
- protections des marques et appellations : les

appellations protégées
Il - Le produit ( 150 heuresl

- Connaissances viticoles

- 1 t Ilftpl.~tatlon
- connaissances des terrAins
- les cépages- les plantations

- r~presslon des fraudes et protection du consomma-teur1 3.3. - Droit du commerce

- l'entretien de l'aire de production 1
engrais •• désherbage •• traitements ••

- les principales maladies de la vigne1
1 Programme d'enseignement pour le D.E.S.T.U.:

formation de commerce viticole.
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- acte de commerce
- ~yens de Commerce : inltruments de paiement _

système bancaire - cr6dlt

- responsablllt6 du vendeur et solution des litiges
- commerce international et règles douanl~res

- choix d'une politique commerciale et de communi-
cation

- détermination des prix - coOt. - ~arge. -
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1

3.4. - Règles spéelflelgues de l'oetlvltê vltl-vinicole. 4.2. - Techniques de commercialisation ( 160 heures)
- communication : utilisation des moyens mat'rl.ls

et de. supporta publicitaire. .

- communication 4crlte et orale : sketches d.
vent., pratique du t'lêphone et prise de rendez-vous, correspondance, ete •••

- structures d. production et de commerel~118atlon(caves particulières, groupement. de producteurs,cooptlratlves, Bociêtês commerciales)
- organia.tlon de la commèrciall.ation t marchés,

11l1ères prote •• Jonn.lles ••••
- n4goclation "vente - cr'dit - livraison".
- geltlon d'un secteur de vente (diagnostic, quota.tournées, portefeuille clients et êvaluatlon des

r~.ultotsl

- proteetion 'uridlque de. produit. de la
filière vltl-vlnleola (l'I.N.A.O.)

- fiseallt4 de 10 produetlon vlti-vlnleole et d.aa commerclallsâtion
Incidence du droit communautaire sur 1. marchê
du vin

- prospection et vent. sur les marchês extérieurs
- gestion d'un point de vente

- les adminiltrations coneernê.s t Direction
Gên4role de. Douones - Dlreetlon G4nêrale de 1.
Concurrence et de la Consommation et de la
RépressJon des Fraudes leurs interventions _ Je
règlement de. litige ••

. 4.3. - L'outil informatique et le COmmeree
- geltlon d'un fic~er,d'un stock, de commande.
- traitement de texte
- suivi d'aetlvit4 et roeherehe op4ration~elleIV - La CommercIalIsatIon ( 260 heure. envIron)

4.1. - Donnêes tMorlgu .. ( 60-100 heure. 1
- analyse de 1. demonde : êveluotion et prospee-

tlon • portir d'un eonstat : le. Fronçols boivent~oins mais mleux

v - L'Anal~Is commercial applIgu4 aUK actlvit4s v1tI-vinlcoles
( 50 heures)

Ce module eomporte une v4rlfieation du niveau en
anglais courant, puis des connaissances en anglais
commercial avant une acquisition du vocabulaire
sp4elfique.'

- 4tudes des marchés intérieurs (la Franee premier
pays producteur et premiet pays consommateur) et
extérieurs (grands ~.rehé. europ4en. et hul. sp4-
cifieit4s, les marehês nOUveoux (U.S.A. - JAPON)
et futurs (ASIE ••• )

- analyse de la concurrence traditionnelle
(ITALIE-ESPAGNE) et r4eente (U.S.A.-AUSTRALIE-
AFRIQUE-du-SUD-CNILI-ARGENTINE ••• )

- postttonnèments respectifs des différentes
eppellations et des différentes marques

- circuits de commercialisation: circuits de
grossistes, centrales d'achats, C.H.S., chalnes
spéelalis4es, eovlste. Ind4pendonts, vente par
correspondance, vente sur ,place

- choix d'une stratégie commerciale et "~arketin9•.

VI - FormatIon IndIvIduelle (30 hèure$J

6.1. - pr4sentatlon, psychologie de l'entretien,expression orale et êcrite
6.2. - le statut du technico-commercial : les dlrrê-

rents .tatuts juridiques et leurs incidencesrlsceles.

Programme d'enseignement pour le D.E.S.T.U.:
formation de commerce viticole.
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Ces compléments de connaissance sont prévus de la manière suivante:
- Le cadre juridique représentant 100 heures de cours avec le cadre

juridique général, la législation et la régletpentation des produits, le droit du
commerce.

- Le produit représentant 150 heures de cours avec les connaissances
viticoles, les connaissances oenologiques, la dégustation, le stockage, le
transport, l'hygiène dans la filière viti- vinicole.

A partir de ces données de base, on peut faire une extrapolation dans
ce sens:

- Si certains cours peuvent être dispensés sous la forme de formation
continue réservée aux praticiens, il est intéressant de renforcer cette idée
intéressante. Un échange existant entre l'institut et les praticiens permet
d'apporter un aspect. opérationnel à l'enseignement en général. Ainsi, si les
professionnel peuVent compléter leur expérience par des stages de
connaissance à l'institut, les étudiants peuvent eux-mêmes rencontrer des
praticiens sur ce lieu et apprendre à leur contact. L'institut universitaire du
vin aura donc tout intérêt à développer cette forme d'échange. Des thèmes
de développement des connaissance devront être proposés en fonction des
besoins des professIonnels.

- Si le programme de cours de base est destiné à un D.E.S.T.U. de
commerciallsatIon viti-vinicole, Certaines matières de cet enseIgnement
peuvent faire l'objet d'une formation théorique à part entière. Je pense en
particulier à un enseignement du droit appliqué à la filière vin. Une
formation juridique spécialisée en droit rural, droit commercial, droit de la
consommation, droit international pourrait intéresser les praticiens et les
futurs praticiens de la ((filière vin".
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Chaque professionnel sera un jour concerné par la partie juridique du
domaine qui le préoccupe. Connaître le cadre JuridIque quI le concerne
dIrectement doit faire partie de ses comp~tences.

Un autre type d'enseignement peut être étendu. Il s'agit d'un
enseignement en rapport avec des connaissances vinicoles, avec l'oenologie et
la dégustation. Pour promouvoir les vins de la région, il est bon de savoir
quelles sont les meilleurs techniques de vinification. Renforcer les
connaissances vinicoles de certains professionnels ou apporter cet
enseignement comme base à tout étudiant qui se lancerait dans la filière vin,
me semble judicieux. Comme je i'ai dit dans les métiers du vin, il est
souhaitable aujourd'hui d'acquérir des connaissances dans la pratique de la
dégustation. Cet enseignement pourrait lui-aussi être développé et proposé
aussi bien aux professionnels, aux étudiants, qu'aux amateurs passionnés.

Enfin, de mê'me que l'institut universitaire du vin renforcerait son
contact avec les professionnels, il pourrait organiser une parties de ses
activités à s'ouvrir vers le public. Cet aspect-là me semble important, dans la
mesure où la visite du grand public dans l'institut serait un bon moyen de
lier Brignoles à ce mini-pôle universitaire. Des stages pourraient être
proposés, comme seraient proposés des stages de connaissances aux
professionnels. Le grand public pourrait s'initier aux techniques de la
dégustation, les plus passionnés pourraient apprendre les différentes
techniques de fabrication du vin. Enfin, on pourrait organiser des
manifestation et des expositions autour de thèmes variés.

Le vin fait partie de notre culture. Le grand public possède cette
culture collective et peut s'intéresser à ce genre de manifestations.
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3.2..En planifiant par
phases

Prévoir trois phases principales de 'développement du projet donne des
avantages à différents niveaux.

-Dans la mesure où ce projet d'école deviendrait réalité, le fait de
définir trois phases de développement permettrait d'étaler le budget
d'investissement.

-Selon cette hypothèse et dans la mesure où l'on organiserait une
réhabilitation de la cave coopérative pour créer l'institut, les trois phases
pourraient permettre un échelonnement des travaux, en particulier des
travaux de réhabilitation lourde.

- Enfin, prévoir trois phases de développement c'est renforcer
progressivement les activités. Tous les types d'activités de l'institut seraient
définies et prévues dès le départ. Elles existeraient dès le début mais sous un
dosage variant en fonction de leur importance. Avec l'avancement du projet
dans le temps, phase après phase, les activités prendraient de plus en plus
leur essor.

Le fait de développer les activités en fonction de la progression des
phases permettrait également d'amener un développement souple, adapté à
la demande, elle-même évolutive. Petit à petit l'impact de l'institut
universitaire du vin s'imposerait aux yeux des habitants d'une ville, d'une
région.
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3.3. En définissant des
phases PREMIEREPHASE:

Celle-ci a pour objectif de répondre à la demande à l'origine du projet.
L'institut universitaire du vin formerait dès le départ le D.E.S.T.U. de
commercialisation viti-vinicole, accompagné d'une formation continue.
L'étude de programme prendra donc en compte cet objectif, à savoir diffuser
un enseignement au moyen des structures adaptées prévues dans le projet.
Pour que l'enseIgnement de base fonctionne, Il faut que les structures
définies dans la programmation incluent, outre les salles nécessaires à la
pédagogie, des espaces réservés aux services, à l'administration, au soutien de
la pédagogie ...

Cette première phase correspond donc au fonctionnement de base de
l'institut, avec une ul1ité de pédagogie et les dIfférents services minimums
qui s'y rattachent ..

SECONDEPHASE:
Dans cette phase, il faut renforcer les potentialités de l'institut:

- en créant des cours supplémentaires: enseignement de base avec des
données en oenologie, en vinification, ItapprentIssage de la dégustation,
- en ouvrant Pétablissement au public.

Le renforcement de certaines potentlalltés se tradui t par la création de
certains espaces, la fusion ou la suppression de certains autrest déjà crées en
première phase.

Ainsi, un pôle d'accueil pour le public sera mis en place dès la seconde
phase. Parmi les activités proposées on pourra par exemple animer des stages
de dégustation pour le grand public. Amener ce dernier à apprécier les
manifestations proposées dans l'établissement c'est promouvoir l'institut
universitaire du vin.
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TROISIEME PHASE:
Renforcer les activités liées à la relation entre l'institut et le

professionnel. l'établissement peut devenir un centre de rencontres pour les
praticiens de la "filière vin". De même que le public sera rendez-vous pour
des manifestations qui lui sont adressées, les professionnels pourront profiter
des structures mises à leur disposition. Ainsi, ils pourront suivre des stages
de formation avec des thèmes étudiés et proposés à la demande, ils pourront
également suivre des colloques ou des séminaIres à l'institut.

On pourra également instaurer de nouvelles matières à être enseigner.
Des matières comme le droit appliqué à la vigne et au vin peuvent intéresser
un large éventaIl d'é~udiants. Ces matières plus généralistes interviendront
comme un passage bbligé pour affiner des connaIssances.

Là aussi, comme le passage de la première à la seconde phase, des
espaces devront être réorganisés à partir du renforcement et de la création
de certaines acti vités.

A l'avenir, on peut espérer que i'institut universitaire du vin devienne
un pôle universitaire, un centre de rencontres régional (voire national, voire
international) dans le cadre d'un enseignement viti-vinicole et de
manifestations sur ce thème.

Si l'institut universitaire du vin de Brignoles tient cet objectif, il n'y
aura plus de carence en matière de commerce viti-vinicole. C'est par ce biais
que l'on pourra promouvoir une activité porteuse pour la région.
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3.4. En définissant des
structures Quelles sont les différentes structures liées aux différentes activités à

mettre en place pour que l'institut univer~itaire du vin puisse fonctionner?

Les activités pédagogiques:
Ce sont les activités de base. Elles nécessitent des espaces comme:

- des salles de cours,
- des salles de cours spécIalisée comme des salles de travaux dirigés, des salles
de travaux pratiques, des salles de dégustation,
- un amphithéâtre pour les cours magistraux ...

Les activités de soutien:
Celles-ci -permettent un accompagnement de l'enseignement. On les

trouve dans des espaçes comme:
- la bibliothèque, .
- une salle de conférences,
- une salle d'audio-visuel. ..

Les activItés d'accueil:
Ces activités auront trait à l'accueil des personnes entre les heures de

travail. Elles auront lieu dans des espaces soit de détente, soit d'inter-cours,
soit de repos comme:
- la salle des professeurs,
- la salle de réunIon des étudiants,
- les salles de travail des professeurs, des étudiants,
- la cafétéria ....
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L'administration:
Elle permet le fonctionnement de .l'institut. Les espaces de bureaux

pour accueillir le personnel administratif formeront une entité. Celle-el peut
être située sur le site. L'institut peut être aussi décentralisé par rapport à son
administration.

Lesservices:
Ce sont des activités parallèles qui permettent le fonctionnement,

l'entretien du bâtiment. Dans celles-ci je classerai aussi bien les espaces de
stockage du matériel, que ceux du stockage des archives. Les parkings sont
classés dans ce·sous-ensemble, de même que les salles réservées au personnel
d'entretien.
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3.5. En définissant des
activités: Je vais regrouper les principales activités en trois catégories:

1. La pédagogie:
. Les programmes de cours seront instaurés dans cet ordre:

A. Le n.E.S.T.U. de commercialisation viti-vinicole.
B. La formation de sommelier-conseil.
C. L'enseignement du droit de la vigne et du vin.

Pour voir en détail quels seront les principaux thèmes abordés, consulter les
programmes des cours A, B et C ci-joints.

2. L'ouverture au public.
Celle-ci doit être organisée de manière très dynamique. Pour cela, il faut

proposer plusieurs types de manifestations:
- Les stages çte"connaissances accessibles aux oenophiles amateurs qui

permettent d'acquérir les connaissances de base nécessaires pour comprendre les
problèmes d'élaboration, de conservation; des stages d'initiation à la dégustation ...

- Les expositions variées sur des thèmes liés au vin comme les affiches et le
vin, l'humour et le vin, le matériel ancien de vinification, de vendange ... '

- Les conférences.

3. Les activités proposées aux professionnels:
Ceux-ci peuvent acquérir des connaissances, participer à des séminaires ou

à des expositions, utiliser des structures comme le laboratoire ou le centre de
documentation dans la pratique de leur profession. On trouvera donc:

- des stages de connaissances en formation continue (voir programme de
cours des C,E,P,)

- des expositions, des séminaires, des conférences ..,
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Labibliothèque, 60m2,
elle comprend:

- un espace consultation générale.
- un espace périodiques (revues

professionnelles)
- des étagères d'exposition,
- des tables de lecture et de travail

Lecentre de documentation,
50 m2,

il comprend:

- une banque d'accueil
- une pièce réservée aux archives
- un équipement de bureaux pour

deux personnes.

La bibliothèque est liée au centre de documentation. C'est un espace
accessible à tous. Lieu silencieux, ouvert, lumineux pour les points de lecture
et de rangement.

Prévoir un bon repérage visuel pour les différentes catégories
d'ouvrages.

Confort à soigner pour l'acoustique.

""k"",oo CD """m~m'km

L'cspace commun cntrc les dcu,x: une banque d'accueil

Le centre de documentation est contigu à.la bibliothèque. C'est un
espace de travail, avec une banque d'accueil commun avec la bibliothèque.
A part la banque d'accueil, il n'est accessIble qu'au personnel. Le personnel
de ce centre (2 personnes) est aussi le personnel de la bibliothèque.

Ces deux personnes gèrent:
- le travail de la bIblIothèque,
- des recherches de documentation pour l'Institut et pour les professionnels
et le grand public.

PREMIERE PHASE
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La salle audio-visuel,30 m2
elle comprend:

- des boxes d'écoute
- une cabine de projection
- un équipement vidéo
- des appareils vidéo
- des appareils de projection
- des jeux de lumière

La salle de conférences,
lOOn12

elle comprend:

- des sièges munis de tablettes,
situés sur des gradins ou sur une pente

- une estrade
- des cabines de traduction

simultanée
- des micros, des enceintes

Cette pièce doit sa qualité à son insonorisation et à son confort.
Peut fonctionner en lumière artificielle.

Elle fonctionne indépendamment lors des cours d'audlo-visuel (une
partie cours, une partie cabine).

Fonctionne avec la salle de conférences pour des projections lors des
conférences. Elledoit dominer là salle de conférence.

Prévoir une bonne insonorisation. Le confort des sols doi t être
important.

Cette salle peut éventuellement donner lieu à des cours magistraux.
Elle fonctionne avec la salle d'audio-visuel.

1 (~U ""': :."" ,,,,, ,,"," ,,,.,,,,,,, """ ,,,.,," Il'
1 t'It •• ", ...... .

" " " 1 10""
'" Il .......

1 •••• 1'1:11

S..dle -.udio-vl!iut"1

COUPE SCII[:MATIQUE SUR SAUE DE CONFE1ŒNCëS

SECONDE PHASE
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"L'Espace étudiants,"
. 30+20+10= 60 m2

il comprend:

Une salle de travail de 20m2
avec:

- des casiers
- des tables
- des chaises

Une salle de réunion des
étudiants de 30 m2

avec:
- des tables
- des chaises
-des étagères de rarigement
- un panneau d'affichage

Des WC/vestiaires réservés aux
étudiants de 10 m2.

Cette salle est réservée au travail personnel des étudiants. Ceux-ci peuvent
se réunir par petits groupes pour travaill.er entre ou après les cours. Seuls les
étudiants ont le droit d'y accéder. Cette salle de travail fait partie d'un
espace réservé aux étudiants. Cette salle fonctionne en lumière naturelle.
C'est un lieu qui se veut silencieux.

Elle permet aux étudiants de se réunir. Cette salle fonctionne comme
un "foyer". Elle est attenante à la salle de travail des étudiants. Fonctionne
en lumière naturelle.

Salle de lravall

SENS DU PARCOURS

Salle de réunion

ESPACE ETUDIANTS: TROIS LIEUX CONTIGUS

PREMIERE PHASE
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«L'·EspaceProfesseurs,"
40+15+10= 65 m2

il comprend:

Une salle de travail de 15m2
avec:

- des casiers
- des tables
- des chaises
- des boxes individuels

Une salle de réunion des
professeurs de 40 m2

avec:
- des tables
- des chaises
-des casiers
- un petit coin salon
- un panneau d'affichage

Des WC/vestiaires réservés aux
professeurs de 10 m2.

Cette salle est réservée au travail personnel des professeurs. Ceux-ci
peuvent utiliser les boxes pour un travail indIviduel comme la préparation
de cours ou des corrections de copies. Il~ peuvent aussi se réunir par petits
groupes pour travaIller entre ou après les cours sur des thèmes communs.
Seuls les professeurs ont le droit d'y accéder. Cette salle de travail fait partie
d'un espace réservé aux profèsseurs. Cette salle fonctionne en lumIère
naturelle. C'est un Heu qui se veut silencieux.

Elle permet aux professeurs de se réunir quotidiennement. Les
professeurs y recueillent les informations distribuées dans leur casier
individuel et (elle exposées sur les tableaux d'affichage. Cette salle est
attenante à la salle de travail des professeurs. Fonctionne en lumIère
naturelle.

, ~ SENS DU PARCOURS

Salle de r~ulÙon WCI VesUalres

ESPACE PROFESSEURS: TROl'> LIEUX CONTIGUS

PREMIERE PHASE .
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"L'Espace Administration,"
185 m2

il comprend:

-Une banque d'accueil et un petit hall de
20+6=26m2

- Une salle de réunion de 30m2

- Les bureaux:
- du responsable de 15 m2
- de 2 secrétaires de 20 m2

.- d'une personne de 12 m2

- Des salles de service:
- une salle de télécopies et de

photocopies de 15 m2
- un local d'entretien de 10 m2
- un local de stockage de 10 m2

- Des salles réservées au personnel:
- une salle de repos de 15 m2
-des WC/vestiaires réservés aux

professeurs de 10 m2.

Il s'agit d'un espace privatif réservé au personnel administratif. Son
aménagement est essentiellement fonctionnel. Cet espace est indépendant
des autres espaces. C'est la raison pour laquelle il comporte son entrée avec
un petit hall et une banque d'accueil. Il comporte pour cette même raison,
outre les bureaux, des salles techniques de stockage et d'entretien, des salles
réservées au confort du personnel comme une salle de repos et des
WC/vestiaires. les bureaux fonctionnent en lumière naturelle. Pour le
confort du personnel et le bon fonctionnement du réseau informatique,
l'espace administration sera climatisé.

PREMIEREPHASE
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· Les salles de cours:

La salle de cours théorlq uesAO m2
elle comprend:

- des chaises et des tables
- des panneaux d'affichage
- un tableau/écran pour les

projections

La salle de travaux dirigés 30m2
Equipée comme la salle de cours

théoriques.

La salle d'informatique 35 m2
elle comprend
- des chaises et des tables
- des ordinateurs
- de nombreuses prises électriques
- un bureau

elle comprend:
- des paillasses carrelées
- une estrade et un tableau
- une partie stockage du matériel
- un partie préparation des cours

et du matériel de 10 m2

Ces lieux de cours ont certains points en communs. On leur préférera un
éclairage naturel. Ainsi, si des postes de travàil prévus pour les étudiants se
retrouvent dans chaque salle, ils doivent s'adapter au type de cours dispensé.

Ce lieu est celui des cours théoriques. On peut disposer les tables en U, en L
ou par rangées selon le type d'activité. Prévoir des rideaux pour permettre le noir
pour des projections de films ou de diapositives.

Destinée aux travaux dirigés par petits groupes, cette salle doit avoir une
grande souplesse d'utilisation. Comme dans la salle de cours théoriques, on peut
disposer les éléments à sa guise en fonction du thème de travail traité. On peut
afficher les travaux des étudiants et organiser des projections.

Celle-el doit être climatisée pour le bon fonctionnement des ordinateurs. Le travail
en demi-groupes y est préconisé .. Le bureau correspond à un poste pour un
moniteur à plein temps. Prévoir un poste/ordinateur par étudiant. Les tables
doivent permettre de manipuler les ordinateurs, mais aussi de prendre des notes.

La salle de travaux-pratiques connait équipement lourd. Il faut prévoir le
matériel nécessaire pour la manipulation lors des cours de chimie. Ainsi, outre les
différents matériels à disposition des étudiants, prévoir des arrivées d'eau, de gaz,
d'électricité à chaque poste de travail. Pour des raisons de sécurité, les matériaux

• employés sont ininflammables, la salle doit être parfaitement ventilée, et les unités
de passage larges. Les paillasses, comme le reste de la pièce, sont faciles
d'entretien.

PREMIERE, SECONDE ET TROSIEME PHASE
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L'amphithéâtre 120 m2
il comprend:

~un écran de projection
~une cabine de projection
~des rangées de sièges
~des tablettes éclairées

L'auditorium dégustation,
90m2

il comprend:

- des rangées de boxes dégustation
- une estrade, un bureau
- un écran
- un espace de préparation de 8 m2
- un diffuseur d'ozone

L'amphithéâtre donne lieu à des cours magistraux. Il doit être au
coeur de l'espace des cours.

Les rangées de sièges, munies de tablettes, sont sur des niveaux
différents.

On peut faire le noir complet dans cet espace en vue d'éventuelles
projections. En fait l'amphithéâtre peut fonctionner sans lumIère naturelle, à
condition de comporter une large gamme de réglages lumineux.

PrévoIr une bonne insonorisation. Le confort des sols doit être
important.

.
Ce lieu est équipé de manière très spécifique. Les boxes de dégustation

sont disposés en rangées, comme dans un amphithéâtre. Comme ceux
trouvés dans les lieux visités, chaque boxe est muni d'une tablette lumineuse,
d'un crachoir, de cloisons amovibles.

L'auditorium fonctionne en lumière naturelle. La température doit
être de 20 °C constants et l'air doit être renouvelé toutes les sept ou huit
minutes au moyen d'un diffuseur d'ozone.

SECONDE PHASE
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Le hall d'accueil 100 m2
il comprend:

- une banque d'accueil
- une partie exposition
- un WC/vestiaires de 10m2

Lehall d'exposition, 110 m2
il comprend:

- des vitrines
- des panneaux d'affichage
- quelques fauteuils

Lié au fonctionnement de l'institut, 11 en facilite les accès. Son
ambiance est le reflet de la qualité intérieure de l'institut.

Cet espace doit être traité de manière marquante au niveau
architectural. Le hall d'accueU doit avoir" une échelle conséquente. C'est celle
d'un lieu ouvert au public avec une hauteur sous plafond importantes, des
éléments de mise en valeur et de mise en scène de l'espace. On appréciera la
présence de la lumière naturelle en ce Heu.

-G-{y
SOLlfDON "'OOUtE-e 6 ...,,"""""""

HAU. EXI'O

On pane dans le hall, ruls dans la salle d'""J'O On ras'" dans le hall, ruls dans 1. salle d'e'"PO
seul I~ hall lall l'''rtl. du ,..n:ours Ces deux .. pares onl un es,..<o en commun

-EQ"
HALL EXPO IIAU. EXPO

On P"-"" dans le hall, ruls dan. la salle d'",,"PO
C.. drox C<Ol"'(eslonlfl'lrtl. du 1'1tCOurs

Le hall d'exposition est situé au voisinage du hall d'accueil. Il doit être
indépendant de ce dernier car il peut fonctionner ponctuellement
seulement. De plus il ne sera présent qu'en deuxième phase, lors de
l'ouverture de l'institut au public.

Le hall d'exposition est modulable en fonction du thème exposé. Cela
peut aller des travaux des étudiants à des thèmes comme "les affiches et le
vin", "l'humour et le vin" ou du matériel viti-vinIcole.

1
1== Il G E]

EXrosmoN EN PERIMIERJE EXPOSmoN AU CENTRE EXPOSITION AU CENTRE Er EN PERIMIERIE

PREMIERE ET SECONDE PHASE
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· La cafétéria, 72m2
elle comprend:

- un comptoir
- un coin ((préparation"
- des distributeurs de boissons
- une terrasse à l'extérieur
- des matériaux faciles d'entretien

La salle de réception, 50 m2

elle comprend:

- des tables, des chaises
- un éclairage naturel

La fonction bar/cafétéria apporte un supplément de confort et de
possibilités de rencontres entre les utlllsateurs.

La cafétéria doit rester ouverte vi&uellement sur les autres activités.
Prévoir un terrasse ouverte sur un espace vert si possible.

Pour améliorer le confort de cet espace éclairé naturellement on
soignera le mobilier et les ambiances intérieures.

~~

La cafétéria .fait partie du parcours .•
De nombreux espaces donnent sur elle.

La cafétéria prolonge son espace sur l'extérieur.

La salle de réception doit être agréable. Elle est là pour accuel1lir le
public ou les professionnels lors de repas ou de séminaires. Comme pour la
cafétéria, on soignera la mise en scène architecturale de cet espace.

SECONDE ET TROISIEME PHASE
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PEDA GOGIE 1
COURS + Travaux Travaux Pratiques

Dirigés 1 1

1/ Salle de cours 40 m2 1 6/ Salle de dégustation
45 m2

2/ Salle de cours 40 m2

3/ Salle de cours 40 m2
7/ Salle d'informatique
35 m2

4/ Salle de T.D. 30 m2 8/ Salle de T.P. 75 m2

5/ Salle de T.D. 30 m2

180m2 155m2
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SOUTIEN 1

9/ Salle de réunIons
50 m2

10/ Bibliothèque 60 m2

11/ Centre de
documentation 50 m2

160m2

OPERATION
NEL 1

12/ Laboratoire 80 m2

80m2
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ACCUEIL 1 ADMINISTRA
TION 1

SERVICES 1 PUBLIC 1

18/ Salle de réunion des
étudiants 30 m2 1 28/ Salle de repos 15 m2

29/ Sanitaires 10 m2

13/ Accuei1100 m2

14/ Salle des professeurs
40m2

15/ Salle de travail des
professeurs 15 m2

16/ WC/Vestiaires des
professeurs 10m2

17/ Salle de travail des
étudiants 20 m2

215 m2

20/ Bureau du responsable
15m2

21/ Bureau-accueil
(2 postes) 20 m2

22/ Hall administration 6 m2

23/ Bureau secrétaires
(2 postes) 20 m2

24/ Bureau (1 poste) 12 m2

25/ Salle télécopies et
photocopies 15 m2

26/ Local d'entretien 10 m2

27/ Localde stockage 10 m2

133 m2
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30/ Stockage du matériel
2x10= 20 m2

31/ Entretien 10 m2

32/ Chaufferie 10m2

33/ Parking 40 places

40m2 Om2
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- OPERATION
NEL 2

SOUTIEN 2PEDA GOGIE 2

421 Salle de conférences
100m2

COURS + Travaux
Dirigés 2

Travaux Pratiques
2

35/ Salle de cours 40 m2 1 38/ Auditorium
dégustation 90 m2

401 Salle de réunions
50m2

36/ Amphithéâtre 120 m2 411 Salle audio-visuel 30 m2
39/ Salle de travaux
pratiques 50 m237/ Salle de cours 40 m2

200m2 140m2 180m2 1 Om2

ACCUEIL 2 ADMINISTRA SERVICES 2 1 PUBLIC 2
TION 2

43/ Cafétéria 72 m2 1 45/ Salle de réunions
46/ Salle de stockage

1 49/ Hall d'exposition 110 m210m2

aJi' , 130 m2 471 Local d'entretien 10 m2 SOI Salle de réception 75 m244/ WC/Vestiaire c eteria
12 m2 48/ Local d'entretien 8 m2 511 WC/Vestiaire pour le

public 15 m2

.
84m2 1 30m2 28m2 200m2
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70m2 10m2 10m2

ACCUEIL 3 1 ADMINISTRA 1 SERVICES 3
TION 3

PEDA GOGIE 3
COURS + Travaux Travaux Pratiques

Dirigés 2 2

52/ Salle de cours 30 m2

53/ Salle de travaux
dirigés 40 m2

58/ Hall professionnels
15 m2

15m2 Om2
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SOUTIEN 3

Om2

541 Salle de réunion 50 m2

55/ Laboratoire de
recherche 30 m2

561 Salle de cours 50 m2

571 Salle de réception
50m2

180m2

PUBLIC 3

Om2
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CHAPITRE

ETAT DES LIEUX,
PRINCIPES D'AMENAGEMENT

POUR REALISER LEPROJET
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1. Introduction Réaliser un projet quel qu'il salt c'est prendre en compte une foule
d'informations qui se rattachent au bâtiment et à sa destination.

Ainsi, j'ai pu recueillir des éléments pertinents lors de mes visites
auprès d'universités du vin ou bien auprès des professionnels. J'ai également
pris connaissances avec les objectifs fixés par le projet de l'institut
universitaire du vin à Brignoles.

La synthèse de ces éléments, le programme du D.E.S.T.Udonné comme
base de départ mon permis de réaliser l'étude de programmation du projet.

Le programme étant défini, je dois maintenant intégrer toutes les
potentialités du site avant de définir les prIncipes d'aménagement du projet.

Dans le cas d'une réhabilitation, les potentialités d'un site se
composen t bien-sûr des potentiall tés physiques, d'implantation,
d'orientation, d'accès mais aussi et surtout des potentialités du bâtiment qui
fera l'objet de l'intervention.

Je ferai donc non seulement un état des lieux sur le site en général,
mais aussi un inventaire des particularités techniques et architecturales
trouvées dans le bâtiment à réhabiliter, la cave vinicole des Cordeliers.

A partir de cet état des lieux, et du programme, déjà réalisé, je pourrai
proposer les grands principes d'aménagement du projet.
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L'espace qui va faire l'objet d'un projet d'institut universitaire du vin
comme superficie 5000 m2 environ.

Il est composé d'un corps de bâtiment avec une aile centrale et deux
ailes latérales ainsi que de trois espaces non bâtis qui sont la cour centrale,

lt..i~~~1 le terrain dans l'enceinte de la tour et enfin le terrain triangulaire, entre le
rempart et l'aile Ouest du bâtiment.

2. Etat des lieux

2.1. Les potentialités du
site

., ,.. Le site: extrait ·cadastral.

Limites morphologiques:

Je n'ai pas eu de mal à définir les limites du site ~tudié. Elles existent
déjà dans la réalité.

La rue, le bâ~iment en lui-même et le mur du rempart définissent ces
espaces.

- Au Nord l'esplanade centrale est délimitée par la rue et par les trois
façades formant un U.

- Au Sud le mur du rempart est la limite du jardin en forme d'as de
pique à l'arrière de la cave coopérative. Ce mur du rempart passe dans les
terrains avoisinants, formant une de leurs limites.

- A l'Ouest un petit terrain de forme triangulaire est délimité par la
rue, l'aile Ouest du bâtiment et la rue.

- Enfin, l'aile Est du bâtiment, l'églIse, est cernée par la rue.

Ces limites marquées distinguent bien le site du, reste de la ville et en
font un élément marquant pour l'environnement direct .
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Situation:

Lesite des Cordeliers est au Sud-Ouest de la ville.
Il se situe à la périphérie directe du centre ville.
On y accède par la rue Gustave Bret si l'on arrive de l'extérieur ou par

la rue Saint François ou par la rue des Cordeliers si l'on arrive du centre.
La pratique ancienne de la ville voulait que l'on sorte de la ville et de

ses remparts par la porte Saint FrançoIs pour accéder aux Cordeliers. Depuis
la construction des derniers remparts à la fin du XYlème siècle, le site des
Cordeliers fait partie de la plus large ceInture de la vieille ville.

Aujourd'hui, le site est aussi facile d'accès en voiture de par cette
desserte de l'extérieur et du centre, qu'à pied depuis la porte Saint François,
toute proche.

Ainsi, les Brignolais et les visiteurs de l'extérieur peuvent aisément se
rendre aux Cordeliers.
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Orientation:

L'orientatIon générale du site par r-apport à la ville est une orientation
Sud-Ouest.

Trois zones non bâties séparent en trois orientations différentes le
bâtiment des espaces avoisinants.

La première zone est située au Nord et compose un espace de
transition entre le centre ville et le bâtiment.

Au Sud, la seconde zone est située dans l'enceinte des remparts. Elle
forme un espace transitoire avec la zone moins dense en urbanisation de la
périphérie de la ville .

A l'Ouest se situe la troisième zone entre le mur du rempart et l'aile
Ouest du bâtIment.

Seul le côté Est.ne comporte pas d'espace intermédiaire; A cet endroit,
le bâtiment donne directement sur la rue Saint François.

Ces espaces non bâtis représentent une potentialité pour la réalisation
du projet. Les dIfférentes hypothèse d'aménagement du projet bénéficieront
du choix d'aménager ou non ces espaces, de quelque manière que ce soit
dans un premier temps ou ultérieurement.
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I~'//~ . Les accès
/' .,1 .' /1/( ~ 'n~ Le site connaît trois accès principat;t~.
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Aspects physiques du site:
Tout site comporte des aspects à. mettre en valeur et des aspects à

modifier ou à éliminer en fonction de l'orientation générale du projet
d'aménagement. '

Sans rentrer dans le détail des différents aspects de l'édifice (lIs seront
évoqués par la suite), on peut dans un premier temps parler de ses abords,
qui font aussi partie du site étudié.

La cour, au centre des trois alles bâties, est une esplanade plantée de
très gros platanes. C'est un espace agréable, ombragé, qui fait le lien entre le
bâtiment et ses abords. C'est un espace à la fois refermé sur la cave
coopérative, mals aussi donnant directement sur une rue bruyante.

Le petit terrain triangulaire à l'Ouest est un terrain en contrebas par
rapport à la rue Gustave Bret, et par rapport au niveau -+0,00 de la cour 11
est environ à - 4,00 m de la cour). Cet espace est privatif. Il est planté et
recroquevillé sur lui-même, à l'ombre de l'épaIs mur du rempart et de la très
haute façade de l'aile Ouest de l'édifice.

Le terrain situé dans l'enceinte de la tour en as de pique est assez
vaste. Il est plat, bien exposé, et planté. Il est délimité par le mur des
remparts et par la façade arrière de l'aile centrale de l'édifice. C'est un
espace très privatif et agréable.

Nom ~
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2.2. L'espace bâti
Faire l'analyse de toutes les potentialités du bâti, afin de relever les
différentes possibilités d'aménagement. L'état des lieux d'un espace bâti
tiendra compte de ses particularités. techniques, de ses composantes
constructives.

Il faudra prendre note de tous les aspects du bâtiment à mettre en
valeur, à renforcer.

Il faudra également tenir compte des aspects jugés comme peu
avantageux, mais qui doivent être intégrés dans les hypothèses
d'aménagement.

Utillsation des cuves en béton armé
dans les caves coopératives:

Les avantages ùe l'utilisation de la
cuve en béton armé sont nombreux:

• Elles ne sont pas chères dans leur
mise en oeuvre.

- Elles forment des récipients
étanches et indéformables.

• Elles sont coulées en place, en
une fois, et s'adaptent donc à tous les
types de bâ timen ts avec une
possiblllté maximale d'aménagement.
Ces cuves ont cependant des
Inconvénients:

• Elles nécessitent un entretien
coflteux. Du fait du PH de 3.5 du vin,
ces cuves deviennent poreuses. Cette
acidité s'attaque au fer du béton armé.
On parle alors de vIn enrichi en fer
(cela se retrouve au gol1t). Contre ce
phénomène, il faut refaire un enduit
intérieur régulièrement (peIntures
alimentaires ou mortiers en deux
couches à partir d'un ciment non
chargé en fer.)

• Elles ont des surfaces qui
retiennent les dépôts naturels des sels
crées par le raisin. Cela nécessite
plusieurs types de nettoyages
réguliers comme la méthode ancienne
du fer à souder et de la raclette ou le
nettoyage chimique par des
dissolutions de produits dans l'cau.

Autrefois, on réutilisait ces sels
tartriques dans l'industrie. (tartratres
de potassium et de sodium)

La cave coopérative des Cordeliers est composée de trois ailes. Celles-ci
ont été crées au fil du temps.

On peut· voir facilement les évolutions de ce bâtiment, elles sont
traduites au niveau constructif.

Si la forme générale de l'édifice est celle retrouvée sur le plan de
Brignoles en 1772, on doIt retracer les dIfférentes étapes de constructIon et
de transformation d'un édIfice religieux en cave coopérative.

L'histoire nous dit que la cave coopérative des Cordeliers date de 1921.
Le premier corps de bâtiment, construit à cette date, est donc l'aile

centrale, directement accolée à l'église du couvent. La cave coopérative
occupait donc de 1921 jusqu'aux années 60 l'église du couvent et cette aile
centrale.

Dans les années 50/60 est apparue la parUe jointive avec le mur des
remparts, puis l'aile ouest du bâtiment.

Enfin, la partie la plus récente est apparue plus tard. C'est une
extension qui n'a pas du tout le même aspect architectural que les deux
autres ailes. Construite selon un nouvelle trame elle semble avoir répondu à
d'autres attentes.
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Avantages et inconvénients des cuves
en béton armé et des cuves en inox:

Les cuves en inox:
- L'inox est un matériau noble, qui

ne rouille pas. Il est de plus en plus
utilisé pour le contact alimentaire.

• Ne nécessite pas beaucoup
d'entretien

- Il est fragile, ne supporte pas les
rayures.

• Il est cher.
- Il nécessite une main d'oeuvre

qualifiée pour les soudures.

Ces étapes de construction et d'aménagement de l'édifice, au fil de
l'extensIon de la cave coopérative sont donc traduites au nIveau technique
et architectural sur le site.

Pour réaliser l'état des lieux du bâti, je suivrai l'ordre chronologique
d'aménagement. Ainsi, de l'aile la plus ancienne, constituée par l'église,
jusqu'à l'extension la plus récente en Cldentcreuse", les systèmes constructifs
et les modes d'aménagement des espaces seront mieux perçus.

Les cuves en béton armé:
• Sont moins chères que l'inox.
- Sont plus isothermes que l'inox.

Pour une même température, elles
facilitent la sédimentation des dépôts.

• Nécessitent plus d'entretien.

L'aile Est: l'église
Cette aile es~ la plus anclenne de l'édifice. Depuis 1921 elle a été

aménagée afin de servir de coopérative. Les cuves en béton armé ont été
coulées en place entre les piliers de l'édifice. Ces cuves, prévues pour la
vinification sont visitables latéralement, mais aussi sur le dessus, à 4,00 m
au dessus du sol, au moyen de portes en fonte. Des passerelles en acier ont
été installées pour relier les deux principales rangées de cuves. On a installé
des escaliers pour atteindre le haut des cuves.

Comme autre aménagement, on a creusé une trémie dans le sol, on a
recouvert le sol d'une chape de béton. Les piliers non enrobés par les cuves
ont été badigeonnés à leur base.

La façade donnant sur la cour a été percée de baies de tailles
multiples, de manière très anarchique.

La façade donnant sur la rue et celle donnant sur l'enceinte du
rempart ont été en partie masquées par l'intrusion de volumes habités: des
appartements ayant accès à la rue Saint François.

Aujourd'hui, de plus en plus de
viticulteurs préfèrent investir dans un
matériau plus coCtteuxau départ mais
rentrent dans leur frais à l'usage avec
le minimum d'entretien lié aux cuves
en inox.

Les cuves en béton armé sont
devenues coCtteuses au niveau de la
main d'oeuvre (fabrication, coffrage,
ferraillage, enduits extérieurs et
intérieurs).

L'inox prendrait-il le pas sur le
béton armé 7

144

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::;:;:::;:::;:::;:;:;:;:;:::;:::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;;;:;:;:;:;:;:;:;:::;;::;:;:::;:;;;:;:;

Mise en oeuvre des cuves en béton
armé:

A l'époque du grand rush des caves
coopératives, entre 1930 et 1935, on
coulait le plus grand nombre de cuves
possible dans le volume du bâtiment,
du ras des murs au ras des
charpentes, afin de vinifier une
Importante quantité de vin (comme
aux Cordellersl). C'était l'ère du béton
et du vin de consommation courante.
A l'époque, ces OU\Tages rapportaient
beaucoup d'argent aux cellules du
génie rurai.

Aujourd'hui, avec des règles
d'unités de passage et des normes de
sécurité pius strictes on ne met pas
plus de cuves en béton armé que de
cuves en inox dans un volume donné.

On utIllse toujours ce type de cuves
aujourd'hui. La méthode moderne
veut qu'elles soient brutes de
décoffrage pour permettre un béton
étanche dans la masse au moyen
d'une peinture alimentaire. On a
abandonné le mortier Intérieur bi-
couches.

Dans ies cuves sont aménagés des
congés: ce sont des pans coupés à 45°C
pour faciliter le nettoyage.

Certains éléments constitutifs de l'arcpitecture originelle de l'égllse
sont encore apparents.

Ainsi, la façade principale, de l'édifice, avec sa porte ogivale en bois a
conservé les éléments rappelant l'identité du couvent.

On retrouve les percements aux proportions anciennes. .
On retrouve ce même type de percement sur la façade sur cour, façade

nettement transformée pour les besoins de la coopérative.
A l'intérieur de l'édifice, 11subsiste encore le choeur et une chapelle

(ttautre ayant été apparemment occultée).
Le plafond de l'édifice comporte une voûte centrale avec ses croisées

d'ogive et deux voûtes latérales.
Les piliers sont apparents en partie et servent d'assise à des arcs

ogivaux délimitant les trois travées de l'édifice.

Aujourd'hui, cette aile du bâtiment n'est plus entretenue.
Lescuves ont été vidées.
Le choeur, la chapelle sont envahies par l'humidité. La pierre,

apparemment tendre, qui les constitue est rongée.
La voûte centrale est en assez bon état.
Les voûtes latérales ont' subi les dommages des différentes

transformations. Ellessont fissurées.

congé' La toiture, les murs périphériques sont en bon état.

cuve en béton armé
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L'aile centrale et l'aile Ouest:
L'aile centrale, construite en 1921 et l'aile ouest construite dans les

années SO/60 sont jointives. On voit bien le passage de la première
construction vers les plus récentes car les murs qui servaient de pignon ont
été percés pour le raccordement des ailes entre elles.

Le système constructif de ces alles est uniforme. Le bâtiment est
composé de murs en béton armé, d'une dalle à même le sol, d'une toiture à
deux pans en tulle, reposant sur des fermes triangulées en acier.

. Le bâtiment comporte deux niveaux : un plancher au même niveau
que la cour centrale et un plancher à +4,80 m, au même niveau que le haut
des cuves. Seule l'aile Ouest comporte un sous-sol, a -4,00 m par rapport au
niveau +0,00 de la cour centrale.

L'aménagement intérieur pour les besoins de la coopérative ne fait pas
partie de la structure. porteuse du bâtiment.

Il s'agit de cuves en béton armé, coulé en place, sur un ou deux
niveaux. Ces cuves sont le long des murs périphériques. Elles sont hautes de
4,80 m en moyenne et sont rellées entre elles par des passerelles.

Elles sont visitables latéralement, mais aussi sur le dessus, au moyen
de portes en fonte.Le plancher du niveau supérieur est au même niveau que
le haut des cuves (à + 4,80 m).

L'organisation des cuves engendre de nombreuses trémies au
niveau + 4,80 m. Les passerelles en acier enjambent ces trémies. celles-ci
éclairent le niveau inférieur en laissant passer la lumière filtré par les
fenestrons en toiture. On trouve également des trémies au niveau + 0,00, et
notamment une donnant sur le sous sol, à l'aile Ouest

Ce sous-sol est composé de rangées de cuves, d'une allée centrale
donnant sur la partie la plus récente de l'édifice et sur l'accès Ouest au
niveau du petit terrain triangulaire.
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L'état général de ces ailes est bon.
La toiture et les murs pérIphérIques. sont sains. Il en est de même pour

les escalIers, les planchers et les menuIserIes.
Dans l'aile centrale les cuves sont vIdes et non entretenues. Dans l'aile

Ouest, les cuves contiennent encore du vIn et sont toujours entretenues.

L'extension Ouest: les bureaux

Il s'agIt d'un bâtiment sur troIs nIveaux, raccordé au mur pIgnon de
l'aile Ouest.

Contrairement au reste de l'édifice, cette partIe n'est pas recouverte de
tuiles mais d'un toIt-terrasse.

Le système c'onstructif de cette partie est celui de l'association de
poteau et de poutres, selon une trame de 4,00 m, pour soutenir la dalle du
premIer étage.

Le sous-sol se sItue, en continuIté avec le reste du bâtiment, à - 4,00m.
Le rez de chaussée se sItue, en continuIté avec le reste du bâtiment, à

+O,OOm,au même niveau que la cour centrale.
Le premier niveau se sItue à + 3,20 m.
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3'!Les principaux
éléments

3.1. Les principaux
éléments de l'état des

lieux

Avant de proposer des hypothèses d'aménagement, je vais résumer les
particularités principales trouvées dans le site.

Un autre élément aidera à formuler des hypothèses: les différentes
caractéristiques retrouvées dans les trois phase d'aménagement de l'institut,
phases annoncées au cours de l'étude de programmation.

Lesite des Cordeliers comporte des aspects singuliers.
Sa situation dans la ville est particulière. Il fait partie de l'enceinte

ancienne de Brignoles et de son tissu,urbain. Il est pourtant à la limite entre
l'agglomération dense du périmètre urbain de l'origine et les zones moins
urbanisées. On·leperçoit comme étant à la fois hors la ville et dans la ville.

Son architecture comporte la confrontation entre ((édifice religieux" et
((fonctionnalité" que j'ai déjà évoquée. Cela engendre un édifice avec
certaines particularités.

Cet édifice et ses abords comportent des éléments forts rattachés à la
mémoire de Brignoles et, à notre culture. Il faut mettre en valeur ces
éléments.

Cet édifice et ses abords comportent également des éléments liés à la
fonctionnalité d'une coopérative qui a fonctionné pendant plus de soixante
dix ans. Il serait bien d'investir cè lieu en lui donnant pour destination un
institut universitaire du vin, tout en conservant l'esprit et certains éléments
de cette fonctionnalité.
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3.2. Les principaux
éléments du programme

Chaque phase d'aménagement comporte l'installation d'un certains
nombres de structures d'accueil. Ces structures forment tout de même un ensemble
cohérent dans la mesure où elles correspondent à une évolution précise au niveau
de l'aménagement et du fonctionnement du p.rojet.

PREMIERE PHASE
PEDAGOG lE, ACCUEIL, SOUTIEN, SERVICES, OPERATIONNEL.

Cette tranche correspond au fonctionnement de base de l'institut. C'est le
point de départ du fonctionnement avec les structures cttaccueil minimum pour que
l'institut soit opérationnel.

Ce fonctionnement de base doit comporter des éléments immuables et des
éléments évolutifs.

On doit trouver, dans cette phase, l'aménagement de:.
- Salles de cours (cours théoriques, travaux dirigés et travaux pratiques).
- Services (administration, services techniques et entretien).
- Structures de soutien (bibliothèque, accueil, cafétéria, salle de dégustation)
- Structures réservées aux professionnel (fonctionnement minimum du

centre d'éducation permanente, création d'un laboratoire.)

Cette tranche offre tous les aspects de l'institut qui seront développés par la
suite. En effet, l'enseignement sera présent avec le D.E.S.T.U, le public pourra déjà
profiter des structures de soutien et le centre d'éducation permanente sera mis en
place pour les professionnels.

Les principaux espaces crées au cours de cette phase sont des salles de cours.
Celles-ci doivent être aménagées dans un espace tramé pour organiser l'accueil et
les circulations. On recherchera la lumière naturelles pour ces espaces. Certaines
salles bénéficieront d'installations techniques comme une bonne insonorisation
ou une climatisation.

L'administration sera un élément de l'institut qui fonctionnera à l'écart du
reste. On organisera celle-ci à partir d'une trame composée de bureaux et d'espaces
de circulation.
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SECONDE PHASE
ACCUEIL,OUVERTUREAUPUBLIC

L'accueil proposé au public caractérise cette tranche d'aménagement.
On renforcera cependant les structures liées à l'enseignement.
Concernant les espaces accueillant le public, il faudra prévoir une

trame assez large d'aménagement ainsI qu'une mise en scène des espaces.
Donner la dimension d'un bâtiment public à l'Institut.

TROISIEME PHASE
OPERATIONNEL,PEDAGOGIE

Cette phase correspond à l'ouverture du bâtiment aux professionnels.
Les salles de cours, les salles de réunion, le laboratoire, prévus dans

cette troisième phase, le sont dans un but opérationnel.
On renforcera cependant encore la pédagogie en général en créant un

amphithéâtre destiné à la fois aux étudiants qu'aux professionnels en stages
de formation.

Les espaces crées à cette occasion auront des caractéristiques
techniques d'éclairage et de ventilation.

On peut envisager un accès indépendant de l'institut, réservé aux
professionnels.

161

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

4. Hypothèses
.d'aménagement

4.1. Introduction

L'élaboration d'un projet se fait toujours par tâtonnements au départ .
Le projeteur émet des hypothèses d'aménagement. Il essaye celles-ci à

tous les niveaux. Il vérifie que ces hypothèses amènent bien à tous les
objectifs fixés par le programme.

Quand les hypothèses sont rejetées pour. dysfonctionnement ou
écartement des objectifs fixés, le projeteur formule de nouvelles propositions.
Les premières, rejetées, lui servent à enrichir et à améliorer les suivantes.
Petit à petit, suivant ce mécanisme, le projeteur se rapproche de tous les
objectifs fixés.

C'est l'expérience acquise au fil des hypothèses rejetées puis
reformulées qui aide le projeteur à tendre vers les objectifs liés au
programme.

Pour réaliseI: le projet de la réhabilitation de la coopérative des
Cordeliers et de la création en ce lieu d'un institut universitaire du vin, je
vais procéder de la sorte. .

J'émettrai des hypothèses que je testerai. La résolution du projet
passera par ce va et vient entre des propositions formulées, puis testées, puis
rejetées, puis reformulées en tenant compte des points négatifs des
précédentes.

Ce travail me permettra d'argumenter chaque hypothèse
d'aménagement, pour n'en retenir qu'une seule.

Cette dernière correspondra aux objectifs fixés par le programme.
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4.2. Premières
orientations.

Dans un premier temps je vais essayer de déterminer le type
d'approche à adopter devant un tel site ...

Quelles orientations donner à l'aménagement d'un institut
universitaire du vin dans une ancienne cave coopérative, dans le site d'un
ancien couvent et de remparts du XYlème siècle?

Comme je l'ai déjà évoqué, le site des Cordeliers est particulier. Les
particularités qu'Il comporte ont une dimensIon culturelle, une dimensIon
économique et fonctionnelle. C'est pour des raIsons économiques et
fonctionnelles que cet édifice appartenant à la mémoire et au patrimoine
de Brignoles a été transformé en cave coopérative. .

Il Y a plusieurs types d'orientations à adopter devant ces
particulari tés.

La. première orientation d'aménagement possible est bien-sûr de mettre
en valeur un patrimoine mis à l'écart. Il faudrait alors aménager le site de
telle sorte que l'image du couvent soit récréée et que les remparts situés à
l'arrière de l'édifice soient revalorisés.

Une seconde orientation serait de faire table rase de la dimension
économique en faisant disparaître toute trace de l'intrusion de la cave
coopérative dans l'édifice de l'ancien couvent.

Cette orientation viendrait du fait que l'installation de la cave
coopérative dans le site ne comporte aucun point positif pour
l'aménagement à venir.
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La position que fadopterai à ce niveau sera une position médiane.

Je pense qu'il faut, bien évideplment réaffirmer la dimension
culturelle du site. Celui-ci mérite d'être mis en valeur afin de renforcer la
mémoire de Brignoles et de donner une mellleure connaissance de l'histoire
site, et donc de la ville aux Brignolals mals aussi aux autres visiteurs.

Par contre, il ne faut pas faire table rase des aménagements ultérieurs
à ceux liés au couvent. Ceux-ci font partie intégrante de l'identité actuelle
du site.

Les Cordeliers furent transformés en un atelier de salpêtre, puis en salle
de spectacle avant de devenir une coopérative vinicole en 1921. On parle
encore de cette salle de spectacle, aujourd'hui démolie, reproduction au
1/2üème de l'Opéra cie Paris.

En fait, les différents aménagements de ce lieu au fil du temps font
non seulement partie de sa mémoire, mais font également partie de la
mémoire de Brignoles.

On ne retrouve malheureusement aucune trace de l'atelier de salpêtre,
ni de la salle de spectacle.

Aujourd'hui, existe en ce lieu la confrontation entre une archItecture
religieuse et une architecture fonctionnelle.

L'archItecture fonctionnelle de la cave coopérative ne devra pas être
gommée. Il faut en conserver l'esprit par le bials de l'aménagement envisagé.

Je m'orienterai donc vers un aménagement permettant une mise en
valeur des éléments d'architecture du couvent. Cet aménagement conservera
également la mémoire des activités de la cave coopérative pendant plus de
soixante dix ans en ce lieu.

.
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4.3. Quel aménagement
adopter àu sein de la ville? Le site qui fera l'objet du projet d'institut universitaire du vIn fait

partie de la vllle de Brignoles. Celle-el a des pratiques particulières des
espaces.

L'orientation d'aménagement que J'adopterai modifiera certaines de
ces pratiques.

Ainsi, la création d'un institut universitaire du vin est un élément
nouveau pour Brignoles.

Depuis la fusion de la cave coopérative des Cordeliers avec la cave
coopérative ilIa Brignolalse", les activités se sont recentrées sur la cave
coopérative ilIa BrIgnolalse".

Depuis cette fusion, l'édifice des Cordeliers n'est plus pratiqué comme
à l'origine. Seules quelques visites d'entretien des dernières cuves subsistent.
Aujourd'hui, le site est pratiqué comme un parking par les visiteurs qui
souhaitent se rendre au centre de la vllle, à proximité.

L'aménagement d'un institut universitaire du vin dans ce lieu va être
un élément nouveau pour la vllle.

Cela va correspondre à la création d'un mini pôle d'enseignement, au
développement de rencontres, de stages et d'expositions sur un thème cher à
Brignoles: le vin.

Dans la pratique de la ville, cela va se traduire par un flux de
personnes venant profiter des activités proposées dans cet institut. Que ce
soit pour des activités liées à l'enseignement, ou pour des activités
culturelles, des personnes de tous horizons afflueront vers ce lieu.

Ce lieu connaîtra la visite d'étudiants, de professeurs, d'un certain
type de personnel, mais aussi la visite des professionnels de vin et des
visiteurs intéressés par les stages et les expositions proposées.
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L'aménagement d'un tel projet va donc se traduire au niveau des
comportements mais aussi au niveau des espaces alentours.

Le quartier concerné connaîtra certains changements des pratiques et
des espaces.

4.3.1 L'accès au site Concernant l'accès au site, celui-el sera aménagé pour faclllter la venue
des visiteurs.

Plusieurs hypothèses d'aménagement me viennent alors à l'esprit.

Une hypothèse consiste à modifier le moins possible la pratique
actuelle des espaces concernés. Cela amèneraIt à utiliser l'Infrastructure
routière actuelle, le parking existant.

Une autre hypothèse serait de modifier l'infrastructure en fonction de
certains objectifs.

Je considère que l'hypothèse minimaliste ne correspond pas aux
attentes que l'on a pour un lieu d'accueil tel un lieu d'enseignement. Si l'on
ne modIfie pas la pratique actuelle d'accès et de parking, le projet devra lui,
s'adapter à une structure existante. Il sera très difficile de marier les objectifs
fixés à des éléments existants.

Il vaut peut-être mieux proposer un hypothèse d'aménagement qui
modIfiera la pratique actuelle afin d'amener au mieux le visiteur en ce lieu.
Je chercherai donc des propositions de parcours piétonniers, d'infrastructure
routière modifiée ann de faciliter l'accès, d'une part, et de mettre en valeur
ce site comme un îlot pensé dans le cadre d'un aménagement. urbain.

Le site des Cordeliers sera donc relié à son environnement direct par le
biais d'un aménagement urbain.
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t--- __ 1• PROPOSITION EXTREf-m 2. PROPOSITION INTERMÉDIAIRE 3. PROPOSITION EXTREME _
• L'aménagement urbain est minime. . L'aménagement urbain est nuancé. L'aménagement urbain est très nettement

On ne modifie pas le réseau viaire. On modifie le réseau vialre seulement modifié. On détourne la circulation ann
On conserve la pratique actuelle de la sur la partie devant la façade principale . de préserver et de Illettre en valeur le
cour Intérieure: elle est utilisée comme de celle-ci, afin de laisser libre champ site entier.
parking. " au parvis de l'édifice. Un parking est crée sur un terrain
Le petit terrain triangulaire à l'Ouest est Des parkings sont crées sur la place actuellement privé, en contrebas. Un
ouvert sur la rue Gustave Bret; il sert Saint François Cà proximité de l'accès cheminement piétonnier est tnlité , Il
également de parking. piéton donnant sur l'espace de la tour), met en valeur les remparts, et guide le
Le seul endroit préservé du site est au niveau du petit terrain à l'Ouest et visiteur jusqu'à la cour centrale,
l'espace de la tour au Sud. Seul un accès enfin devant la cour centrale, celle-ci est Un second parking est crée. place Saint
piéton y est prévu. alors fermée afin d'éviter la gène causée François.

par un parking si proche. Cette fermeture J'accès permis au niveau du petit terrain
ne sera pas complètement hermétique. à l'Ouest est uniquement un accès
elle permettra la vue sur cet espace réservé au service.
Intérieur et laissera l'accès aux piétons.
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donner aux différents
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composant le site?

S.l. Les espaces non bâtis
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Laisser ces espaces libres

Occuper ces espaces

Les différentes composantes du programme devront être intégrées dans
les différents sous-espaces que comporte le site des Cordeliers. Il ne s'agit pas
simplement de caser ces composantes dans un espace donné, il faut, en fait,
arriver à formuler des hypothèses d'aménagement où une organisation
réfléchie facilite la pratique des différentes activités de l'institut. Cette
organisation doit également faciliter le phasage des travaux, à savoir
l'aménagement de l'édifice en trois phases principales.

Concernant ce type d'espaces, deux principales orientations sont
possibles.

- La première: laisser ces espaces libres. Ne pas les aménager avec des
éléments constitutifs du programme. Les considérer comme espaces
d'agrément, donnant de la qualité à l'institut universitaire du vin .

- La seconde: aménager ces espaces avec des éléments constitutifs du
programme. Relier l'édifice existant, aménagé par une partie de l'institut,
avec des éléments nouveaux, construits dans ces espaces non bâtis, et
aménagés avec une autre partie de l'institut.

Le type d'orientation que je souhaite adopter est la première
orientation, pour plusieurs ralsons.

Le programme prévoit environ 2000 m2, hormis les circulation, de
surface à aménager. L'édifice des Cordeliers compte environ 3000m2. Il est
donc possible d'aménager l'édifice en répondant aux objectifs de surface
prévus par le programme sans devoir occuper par de nouveaux éléments les
espaces non bâtis du site.

Ces espaces non bâtis ont tous un intérêt au niveau de la mise en
valeur du site des Cordeliers et du projet d'institut universitaire du vin en ce
lieu. Ne pas les occuper par des éléments constitutifs du programme ne veut
pas dire qu'on ne prévoie pas d'aménagement à leur endroit.

169

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



s.1.l.L'aménagement de la
cour centraIe...
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Laisser ces espaces libres correspond à la volonté de remettre en valeur
ceux-ci. Les espaces traités avec soin par le biais d'un aménagement discret
mettraient en scène l'édifice entier, le mur des remparts et sa tour,
l'esplanade de l'ancien cloître .

Ainsi, la cour centrale est aujourd'hui occupée par un parking au
profit des Brignolais désireux de se rendre au centre ville. On pourra
proposer plusieurs solutions d'aménagement de cette cour.

Première hypothèse: ce lieu n'est plus un parking. Trouver une
solution pour créer un parking de remplacement à proximité. Cela dépend
du type d'aménagement urbain adopté.

Ce lieu représente l'emplacement d'un ancien cloître, on pourrait
imaginer un aménagement avec un traitement au sol, une circulation
piétonne entre les rangées de platanes et les trois ailes de l'édifice. En
agrémentant ainsi ce lieu, on valoriserait l'institut universitaire du vin et
l'ancien couvent des Cordeliers. !

Ce type d'aménagement amènerait à donner une dimension publique
à l'édifice. La large esplanade de la cour centrale deviendrait la cour
d'honneur avec l'accès principal et le centre des circulations. Ce lieu
symboliserait le coeur du bâtiment, le point nodal de rencontres.

Seconde hypothèse: On conserve l'occupation de ce lieu par un
parking.Si l'hypothèse de laisser ce lieu libre d'aménagement ne convient pas
aux exigences de la pratique urbaine, il faudrait l'aménager en espace de
parking, comme il l'est aujourd'huI. Si malheureusement cela devait être la
seule solution possible, cela amenuiserait la qualité du site tout en~ier.

Sans autre alternative, il faudrait imaginer un aménagement pour
masquer le plus possible la présence des voitures en ce lieu en créant un
environnement architectural ou végétal.Seconde hypothèse
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5.1.2. L'aménagement du
terrain triangulaire à l'Ouest. ..

I.~ Premier type d'aménagement

1"
1
1

Second type d'aménagement

Ce petit terrain n'est pas visible de la route. Il est en contrebas de
celle-ci, situé entre l'imposant mur des remparts et la très haute façade de
l'aile ouest de l'édifice.

Selon le type d'aménagement urbain que l'on proposera, 11peut avoIr
plusieurs destinations.

PREMIERTYPED'AMENAGEMENT:l'aménagement urbain n'ouvre pas cet
espace au parcours.

Il peut devenir un espace vert pour une partie seulement de l'institut
et de ces utIlisateurs.

Il peut alors être aménagé en jardin d'agrément pour la partie de
l'édifice qui se trouve en sous-sol. On peut imaginer des ouvertures cadrant
la vue sur cet espace vert dont la qualité minimiserait les contraintes d'un
aménagement en sous-sol.

En aucun cas je ne verrai une occupation complète de ce lieu par un
espace bâtLIl faut laisser cet espace le plus dégagé possible afin de privIlégIer
les aménagements intérieurs de la partie de l'édifice la plus proche. De cette
manière, on pourra apporter une qualité des vues et des sensations au
contact d'un jardin privatif du falt de sa position encaissée.

SECONDTYPE D'AMENAGEMENT: l'aménagement urbain ouvre cet
espace au parcours.

Il peut devenir un accès secondaire pour l'institut, avec
éventuellement quelques places de stationnement.

On cherchera cependant à aménager ce lieu au moyen d'un
envIronnement végétal et d'un traitement paysagé soigné pour d9nner des
vues et un parcours d'accès agréable à cette partie de l'édifice en sous-sol.
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5.1.3. L'aménagement de la
tour ...

Ce lieu est celui d'un jardin dont la forme est celle de la tour du
rempart, en as de pique.

On y accède par la rue Saint François. Toujours selon le type
d'aménagement urbain adopté on peut imaginer que ce lieu soit accessible.
Il devient donc un accès secondaire.

Sans émettre aucune autre hypothèse, je pense que ce lieu doit garder
son intégrité. Il s'agit d'un espace vert, qu'il convient de protéger.

Ce lieu est à part. Il est cerné des murs de remparts et domine le site.
Son aménagement doit être un aménagement paysagé.

Ilpeut ètre en liaison avec des espaces de l'institut.

C'est parce que ce lieu est un lieu privilégié, à mettre en valeur, qu'on
doit imaginer une liaison physique et visuelle entre le coeur de l'institut et
lui.

Trop longtemps méconnu du public, ce lieu devra être accessible
depuis l'accès prIncipal et le hall d'entrée de l'institut universitaire du vin.

On pourra imaginer un accès secondaire, depuis la rue Saint François
afin de permettre d'ouvrir ce lieu lors de manifestations proposées au grand
public.

Ce lieu peut-il fonctionner comme un parc, dans la ville?
Ce lieu peut-il fonctionner en même temps que l'institut mais

également à d'autres heures?
Peut-il ètre ouvert la nuit pour certaines manifestations, alors que

l'institut, lui, est fermé?
telles sont les questions qu'il faudra régler avec l'Qypothèse

d'aménagement du site des Cordeliers adoptée.
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5.2. Les espaces bâtis ...
Avant de rentrer plus dans les détails d'aménagements intérieurs et

extérieurs, il faut prévoir comment un bâtiment en trois ailes distinctes doit
être investi.

Comme nous l'avons vu dans l'état des lieux du bâti, cet édifice
comporte des particularités techniques, formelles.

Le bilan laissé par les principaux éléments du programme nous donne
également des éléments à intégrer dans Paménagement du projet.

C'est en combinant ces deux types d'éléments que j'émettrai des
hypothèses d'aménagement.

5.2.1. L'aile Est: l'église

Il est des hypothèses d'aménagement qui sont pour moi des évidences.
Aussi, vais-je commencer par celles-ci et tenter de les expliquer.

.
Comme je l'ai déjà évoqué, cette aile est remarquable par son

architecture religieuse oubliée.
Il me semble que la partie la mieux adaptée du programme pour

investir ce lieu est l'ouverture au public.
Il est inutile de chercher à disposer les espaces des manifestations

publiques dans une autre partie de l'édifice.
L'aile de l'église est le lieu le plus approprié pour organiser des

manifestations culturelles. En effet, il se prête fort bien à un cheminement
d'exposition ou à des conférences.

Il ne s'agit pas de réorganiser ce lieu autour d'une plusieurs activités,
mais bien au contraire, organiser des activités autour de ce lieu pour le
mettre en valeur.

Ainsi, organiser seulement deux activités dans un espace. si vaste,
permettra de conserver l'esprit du lieu en l'aménageant très simplement.
Une réhabilitation soignée rendra ses lettres de noblesse à cette architecture
oubliée.

173

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



S.2.2. L'extension Ouest: les
bureaux

Cette partie du bâtiment est la plus récente. Construite différemment,
elle représente une cassure dans la volumétrie générale.

Du fait de cette rupture, du falt des deux accès indépendants de cette
extension, on pourrait imaginer un type d'activité différent dans ce lieu. (un
accès est possible rue Gustave Bret au niveau du sous-sol, un second accès est
possible au niveau de la cour centrale. Ce lieu pourrait fonctionner en même
temps ou indépendamment du reste de l'institut.

De par sa taille on ne peut imaginer l'aménagement des structures
pédagogiques, ni des structures d'ouverture au public.

Le bâtiment pourrait fort bien se prêter à l'accueil des professionnels
qui nécessite un accès et un fonctionnement indépendants et un espace pas
trop important (surface du programme 250 m2 prévue).

Il pourrait également servir au siège de l'administration dont la
surface au programme est de 200 m2 environ. L'administration est aussi une
unité qui fonctionne différemment du reste de l'institut avec une possibilité
d'un accès indépendant.

j'opterai en fait pour cette dernière solution dans la mesure où la
trame constructive de cette extension se prête bien à un aménagement
d'espaces de bureaux. Il s'agit d'une trame de 4,00 x 4,00 m de poteaux!
poutres avec des hauteurs sous plafond comprises entre 3,00 et 4,00 m. Cela
permettra un aménagement peut coûteux de cet espace qui est déjà composé
de bureaux.

Cette extension qui est nettement différenciée du reste de l'édi.fice
s'adaptera donc bien à l'installation de l'administration en son lieu.
L'indépendance de fonctionnement sera possible grâce a cette position
écartée du coeur de l'édifice et à cet accès autonome. Cette indépendance
de fonctionnement sera aussi traduite formellement
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5.2.3. Aménagement de l'aile
centrale

Cette partie de l'édifice se situe à une position stratégique. C'est une
position centrale, reliant l'aile Ouest à l'aile Est, reliant également la cour
centrale au Nord au jardin dans les remparts au Sud.

L'aménagement du projet doIt tenir compte de cette positIon
avantageuse. Les circulations de l'institut pourraient passer par ce point
névralgique. Ainsi, si l'accès principal du site était au niveau de la cour, il
serait bien de trouver l'entrée de l'institut dans cet axe, au centre de l'aile
centrale.

De l'entrée, au niveau de la cour, on trouverait les circulations
horizontales et verticales. Du centre, on rayonnerait vers les deux autres
ailes, vers l'étage et vers le jardin au Sud. Il faudrait créer une liaison entre
l'édifice et le jardin de la tour par ce point. Cela générerait un espace avec
une double vue, le centre de l'institut.

Au niveau de la cour, près de l'entrée, s'organIseraIent des lieux
d'accueil utilisable autant par les étudIants, que par les professionnel ou le
public comme le hall, la bibliothèque ou la cafétéria.

Cette dernière pourrait avoir un double accès entre le hall côté cour et
une terrasse, côté jardin. Grâce à ce double accès, elle pourrait ainsi
fonctionner simultanément avec l'institut, ou indépendamment, aux heures
où l'institut est fermé.

C'est également à partir de cette aile centrale que l'on positionnerait
les structures liées à la pédagogie. Celles-ci rayonneraient depuis le coeur,
rejoignant les espaces latéraux des deux autres ailes.

Ainsi, en concentrant dans un espace le point principal des
circulations et le point de liaison de toutes les activités, on crée le coeur de
l'institut.
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5.2.4. Aménagement de l'aile
Ouest Cette aile est aménagée comme l'aile centrale.

En émettent l'hypothèse d'aménagement de l'aile centrale par le point
de départ des activités pédagogiques de l'institut, on peut également prévoir
une prolongation des structures pédagogiques par l'ouest.

Ainsi, la trame entre les trémies et les cuves permet l'aménagement de
salles de cours au centre et au rez de chaussée de l'aile Ouest.

Le premier étage de l'aile Ouest laisse une trame plus large et permet
d'aménager les espaces plus larges prévus au programme: l'auditorium de
dégustation de 100 m2 ou la salle de travaux pratiques de 7S m2, par
exemple.

Il reste à aménager le sous-sol de cette aile Ouest. Comme je l'ai déjà
dit, les activités liées aux professIonnels peuvent être des activités
indépendantes. La possibilité de déboucher sur cet espace vert privatif
donnant sur le sous-sol permettrait d'aménager les espaces opérationnels du
programme en bénéficiant d'un accès et d'un espace indépendants.

Enfin, l'amphithéâtre pourrait être également positionné au sous-sol
dans la mesure où la lumière naturelle n'est pas indispensable pour son
fonctionnement. La surface disponible à ce niveau permet largement
d'aménager l'amphithéâtre. Sa position serait aussi aisée pour les étudiants
du niveau supérieur que pour les professionnels par leur accès indépendant.
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6. L'hypothèse
d'aménagement retenue

Les évidences nées de certaines corrélations entre les éléments du
programme et ceux de l'état des lieux ( l'église et l'accueil au public, la cour
comme espace central de l'institut ... ), m'ont servi de base de départ pour
mon raisonnement. j'ai donc éliminé les hypothèses ne convenant pas pour
en retenir une seule.

Pour résumer, l'hypothèse d'aménagement retenue est la suivante:
La cour centrale sert d'accès principal au site. Elle est aménagée

comme la cour d'honneur d'un édifice public et donne sur l'accès principal
de l'aile centrale.

De cet espace central, aménagé en hall d'entrée avec le départ de
toutes les circulations horizontales et verticales, on rayonne vers tous les
autres sous-espaces de l'édifice.

On rejoint directement le jardin au Sud sur lequel le hail s'ouvre.
Près du hall se situe la cafétéria qui fonctionne avec l'institut ou avec

le jardin aménagé du Sud dont on prévoit un accès indépendant.
On rejoint également l'étage supérieur avec la première phase

pédagogique de l'institut.
Cet espace central rayonne également vers l'aile Est de l'église, où

seront aménagées, dans un second temps, les structures d'accueil prévues
pour le public: un parcours d'exposition, et une salle de conférence.

Enfin, de cet espace central, on rejoint également l'aile Ouest où seront
aménagés, dans un second et dans un troisième temps, les phases suivantes
d'aménagement pédagogique.

L'administration est aménagée en première phase, dans l'extension de
bureaux Ouest, avec un accès indépendant au niveau de la cour.

Les structures d'accueil aux professionnels seront situées dans la partie
sous-sol de l'aile Ouest, donnant sur le petit terrain triangulaire permettant
un accès indépendant.
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6.1. Esquisses d'aménagement:
Plans et élévations

Echelle 1/200°.
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7. Le phasage
L'hypothèse d'aménagement retenue tient compte des étapes

d'agrandissement de l'édifice. En effet, les principales structures d'accueil
prévues au programme sont positionnées dans des ailes différentes de
l'édifices, à des niveaux distincts.

Le phasage est donc tout à fait possible si l'on aménage les éléments
constitutifs du programme en respectant la morphologie générale du
bâtiment.

Ainsi, en deuxième phase, alors que l'aménagement pour le
fonctionnement de base sera déjà réalisé dans l'aile centrale et dans l'aile
Ouest du bâtiment, on pourra tout à fait réhabiliter l'église et aménager ce
lieu pour l'ouvrir au public, sans gêner le fonctionnement des activités de la
première phase.

Un second exemple, en première phase, l'aménagement du D.E.S.T.U.
se fait surtout en partie centrale de l'édifice, alors que l'administration est
organisée dans l'extension de l'extrémité. Au départ, la réhabilitation aura
permis de faire fonctionner deux parties distinctes et éloignées de l'édifice.

Puis, les phasages successifs permettront œaménager des éléments
constitutifs du programme entre ces deux espaces éloignés pour finalement
les relier.

Si les phases d'aménagement de l'institut tiennent compte de la
morphologie des ailes de l'édifice, la réhabilitation sera facilitée.

On aménagera en fait des bâtiments mitoyens, séparés physiquement
par des murs épais, dans des temps successifs. En occultant les ouvertures
existant dans ces murs, le temps des travaux, on isole les parties de l'édifice
en fonctionnement de celles en travaux.

A la fin de l'aménagement des trois phases, on réutilisera les
ouvertures existantes pour redonner une communication entre les trois ailes
de l'édifice.
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8.Les grands principes
d'aménagement

8.1 Les
aménagements extérieurs

Les espaces non bâtis: la cour centrale et les deux espaces
verts:

La cour centrale, entrée d'honneur sera aménagée pour donner une
dimension publique à l'institut. On soignera les traitements au sol pour
organiser le parcours des visiteurs, hiérarchiser les accès et les circulations.
On mettra en valeur les platanes existants, on renforcera l'élément végétal.

On aménagera un mobilier urbain (bancs, auvents, éclairage).

Le terrain triangulaire à l'Ouest sera considéré comme un espace vert
privatif offrant un accès indépendant aux occupants de cette partie de
l'institut et un jardin d'agrément. On hiérarchisera les espaces utiles comme
le cheminement ou quelques places de stationnement par rapport aux
espaces d'agrément, essentiellement composés d'un aménagement végétal.
Cet aménagement végétai renforçant les éléments existants, privilégiera un
maximum de vues pour les espaces intérieurs de cette partie en sous-sol de
l'édifice.

Le jardin au Sud, dans la tour en as de pIque, sera un jardIn ouvert au
publIc. Il sera accessible par le hall de l'institut à certaines heures ou par la
rue Salnt François à d'autres heures. La cafétéria de l'institut donnera sur cet
espace.

Il sera aménagé comme un parc, avec un mobilier urbain (bancs,
auvents, éciairage) avec des parties plantées. Certaines zones comporteront
un traitement au sol prévu pour certaines activités: aménagement d'un
cheminement pour des expositions dans le parc, dallage d'une terrasse
donnant sur la cafétéria.
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Les façades:

Certaines façades seront simplement ordonnées. On réorganisera les
percements existants, ou on rajoutera certains éléments de modénature pour
créer un unité.

C'est le cas de la façade Ouest, haute de trois niveaux et dont les
percements sont uniquement fonctionnels.

Ainsi, les trois façades de la cour sont confrontées les unes aux autres Il
faut donc trouver un traitement qui unifie cet espace, en ordonnant les
percements, en supprimant des éléments existants qui sont chaotiques.

Le volume de l'extension des bureaux devra être corrigé afin de
renforcer cette unité. On rehaussera ce volume et on l'alignera avec le reste
afin de composer un ensemble harmonieux.

La façade principale de l'église devra être mise en valeur afin de
recréer l'image du parvis de l'église. On conservera les percements
principaux, on supprimera celui de l'appartement mitoyen.

On dégagera de l'espace au sol devant cette façade afin de privilégier
le poInt de vue frontal que l'on en aura.

La façade Sud, donnant sur le jardin, sera percée au niveau du rez de
chaussée pour permettre la liaison entre l'institut et cet espace vert.

A ce niveau, on aménagera simplement de grandes baies, protégées par
un auvent et éclairant le hall d'entrée.

Enfin, la façade de l'église donnant sur la rue Saint François est celle
d'une façade urbaine avec les accès et les percements de logements. Je ne
pense pas prévoir d'aménagement sur cette façade. Elle conservera son
identité de façade sur rue.
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8.2. Les aménagements
intérieurs L'aménagement des espaces intérieurs doit répondre aux besoins du

programme. Il doit aussi convenir aux exigences de la réhabilitation.
On tiendra compte de l'état des lieux de l'existant en conservant un

maximum d'éléments de structure et de circulation pouvant s'adapter aux
besoins du programme.

Les transformations apportées au bâtiment seront étudiées pour ne pas
modifier l'esprit du lieu ou entraîner un coût élevé des travaux.

L'aile centrale et l'aile Ouest:

Dans cet esprit, les ailes centrales et Ouest correspondant à des travées
de cuves avec des trémies, des passerelles et une toiture posée sur des fermes
en acier seront aménagées en conservant l'ancienne fonctionnalité de la
coopérative.

Actuellement, les quelques tuiles transparentes au niveau du faîtage
suffisent pour éclairer par les trémies les espaces pourtant encaissés du rez
de chaussée. En renforçant cet aspect de l'existant, on pourrait créer un
éclairage zénithal par des des failles de lumière au sommet des toitures. En
conservant le maximum de trémies, cet éclairage viendrait baigner de
lumière naturelle les espaces en contrebas.

En conservant les trémies et la pratique actuelle de circulations par
des passerelles entre celles-ci, on pourrait garder l'esprit de cette pratique de
circulation. On aménagerait donc les principales espaces de circulation de
l'institut au centre de ces trémies par des passerelles légères. Ce système
permettrait un équipement léger, facile à mettre en place. De plus, il
donnerait une transparence entres le rez de chaussée et le premier niveau.
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Enfin, l'aménagement des salles de cours pourrait être situé à
l'intérieur même de cuves qu'il est facile de percer et d'ajourer par endroit
pour obtenir les trames et les communications souhaitées.

Si on supprimait totalement certaines cuves on pourrait conserver
certaines autres en mettant en scène leur façade principale avec leurs portes
en fonte.

L'aile Est de l'église:
Tous les éléments d'architecture religieuse de cette aile méritent d'être

mis en valeur.
Le cheminement prévu pour un espace d'exposition sera en fait un

parcours initiatique. Il mettra en valeur les voûtes, les pilIers par des
éclairages étudiés.

La travée principale de cuves sera évidée à la base pour créer ce
cheminement et mettre en valeur l'assise des piliers.

L'accès actuel au dessus des cuves permet un point de vue unique
depuis le haut des arcs. On privilégiera cet aspect en conservant la face
supérieure des cuves pour permettre le cheminement à une hauteur que l'on
n'a pas l'habItude de pratiquer dans la plupart des églises.

L'extension Ouest des bureaux:
Celle-ci sera aménageable facilement en espaces de bureaux puisque c'est son
utilisation actuelle.

Par contre, dans la mesure ou on doit rehausser et réaligner ce volume
pour créer une unité, il faudra trouver un système de double peau ou de
structure légère afin de ne pas rendre ces travaux trop lourds à gérer ou trop
coûteux. On pourra créer un étage supérieur sur le toit terrasse actuel. Celul-
ci pourra communiquer avec le niveau supérieur de l'aile Ouest.
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Le financement du projet de création de l'institut universitaire du vin dans
l'édifice de la coopérative des Cordeliers a été estimé suivant une méthode particulière, qui
laisse un large éventail de possibilités quant à la planification du budget ou au choix des
prestations.

Les travaux peuvent être échelonnés en trois phases, comme le préconise le
programme:

phase 1: aménagement du fonctionnement minimum de l'institut, le D.E.S.T.U.;
phase 2: ouverture de l'institut au public;
phase 3: ouverture de l'institut aux professionnels.

Il a été établi un coût moyen au m2 de surface réhabilitée.
Ainsi, sont définis trois prix en fonction d'un choix de prestations "économiques" ,

"moyennes", ou "luxueuses".

Chaque type de prestation permet d'aménager entièrement le bâtiment en suivant les
exigences du programme. La différence se situe dans les techniques de mise en oeuvre et
dans le choix des matériaux employés pour obtenir ce résultat.

La surface totale de l'édifice des Cordeliers compte 3500 m2 environ.
Il s'agit donc de planifier le financement du projet d'institut universitaire du vin dans

cet édifice en manipulant les choix de prestations en fonction des phases d'aménagement
de l'institut.

On pourra exiger des prestations "haut de gamme" pour certaines parties de l'édifice _
je pense à l'aménagement de l'aile Est pour l'ouverture au public en seconde phase_ ou des
prestations plus modestes pour d'autres parties.
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Rb Hm Hh
2,5 à 3,5 kf 5 à 7,5 kf 9 à 12 kf
TTC le m2 TTC le m2 TTC le m2

CT 5000 <x< 7000 10000 <x< 15000 18000<x<24000

MT 2500 <x< 3500 5000 <x< 7500 9000 <x< 12000

LT 1250 <x< 1750 2500 <x< 3750 4500 <x< 6000

C+M+LT 8750 <x< 12250 17500 <x< 26250 31500<x<42000
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Légende du tableau:

Les chiffres sont en kilofrancs (kf), c'est à dire en milliers de francs.

Hb: Celacorrespond à un coût de 2500 à 3500 FT.T.C.du m2 aménagé.
Ce type de prestation comprendra des sols souples, des peintures, des matériaux bruts, c'est
à dire sans revêtement particulier. La mise en oeuvre de cet aménagement économique
s'effectuera afin de mettre en valeur l'édifice en conservant un maximum d'équipements
existants et en employant des techniques permettant d'employer des matériaux peu
coûteux.

Hm: Celacorrespond à un coût de 5000 à 7500 FT.T.C.du m2 aménagé.
Ce type de prestation comprendra un équipement moyen de l'édifice.

Hh: Celacorrespond à un coût de 9000 à 12000 FT.T.C.du m2 aménagé.
Ce type de prestation comprendra un équipement luxueux de l'édifice. Les matériaux
employés seront des matériaux " haut de gamme" et les techniques de mise en oeuvre de
ceux-ci seront plus élaborées que dans les deux gammes précédentes de prix.

eT: Planification à court terme. Correspond à la première phase d'aménagement du
projet qui compte 2000m2 à aménager.

MT: Planification à moyen terme. Correspond à la seconde phase d'aménagement du
projet qui compte lOOOm2à aménager.

LT: Planification à long terme. Correspond à la troisième phase d'aménagement du projet
qui compte 500m2 à aménager.

e+M +LT: Correspond au cumul du court terme, du moyen terme et du long terme. C'est
l'aménagement total de l'édifice, c'est à dire 3S00m2.
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Conclusion

Grâce à cette étude sur le site des Cordeliers, j'ai été amenée à m'exercer à différents aspects
de mon métier futur.

L'étude de programmation a été menée après la mise en place d'une problématique et d'une
méthodologie. J'ai réalisé cette étude en recueillant des informations auprès de nombreux
professionnels. Cette consultation m'a aidée à formuler un programme destiné au projet d'un
équipement d'enseignement, tout en faisant connaissance avec les divers métiers du vin.
L'étude d'aménagement du projet d'institut universitaire du vin, qui découle de cette programmation,
a été réalisée suivant différents paramètres.

L'hypothèse de création de cet institut dans le cadre de la coopérative, m'a orientée vers une
démarche proche d'un cas réel J'ai donc proposé un projet d'aménagement et de réhabilitation
pouvant correspondre aux objectifs de la commune de Brignoles.

Ainsi, ce travail de réhabilitation réunit plusieurs aspects.
L'aspect culturel: intervenir sur un édifice appartenant au patrimoine de la ville et qu'il

convient de remettre en valeur. La réhabilitation doit prendre en compte les éléments historiques et
culturels qui se rapportent à ce site.

L'aspect technique: mon objectif est d'appliquer l'enseignement des techniques de la
réhabilitation que j'ai reçu dans les filières C38 et C39 au cas réel représenté par la coopérative
vinicole des Cordeliers.

L'aspect opérationnel: prévoir un aménagement de l'institut en trois phases. Cette méthode
permet de laisser une plus grande souplesse d'organisation et de planification des financements à la
collectivité qui voudrait utiliser cette étude pour réaliser ce projet.

Ce projet d'aménagement d'un institut universitaire aux Cordeliers m'a permis d'apprécier
totalement ce site et même de m'en sentir un peu responsable. J'ai en effet subi une sorte
d'immersion dans ce lieu depuis le relevé jusqu'aux hypothèses d'aménagement de celui-ci.

Quand on investit mentalement un espace, on finit un peu par se l'approprier.
Aujourd'hui, je me sens très concernée pour que le site des Cordeliers sorte de l'oubli et

trouve une destination qui l'ennoblisse et le fasse redécouvrir aux habitants de Brignoles.
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