
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Rocbaron

coopérative vinicole dite Société coopérative de Rocbaron

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83001365
Date de l'enquête initiale : 1989
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale coopératives agricoles de Provence-Alpes-Côte d'Azur
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coopérative vinicole
Appellation : Société coopérative vinicole de Rocbaron
Parties constituantes non étudiées : cuvage, pont bascule, quai

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : maître d'oeuvre inconnu

Description
Le bâtiment principal couvert d'un toit à longs pans est flanqué d'un petit édifice couvert d'un appentis et de l'ancienne
cabine du pont bascule. Les réceptions sont situées à l'est de l'ensemble.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ;  enduit ; maçonnerie
Type(s) de couverture : appentis ; toit à longs pans

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Etude historique et architecturale

HISTORIQUE
La coopérative avait été créée en 1924 par 35 adhérents. Actuellement, elle a fusionné avec La Roquebrussanne et la cave
sert surtout au stockage.
État actuel : moyen Capacité : 6 000 hl.
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DESCRIPTION
Situation : le terrain, planté d'arbres, est situé à la sortie de Rocbaron, à gauche, sur la RD12 en direction de Puget-Ville.
Il est en pente est-ouest et la façade donne sur la route à 1'Ouest. Un complexe sportif a été aménagé de l 'autre côté
de la route.
Matériaux : maçonnerie et parpaings enduits.
Structure : c'est un pignon central, surélevé sur un quai, flanqué à droite et à gauche, d'un appentis, et à l'avant de l'ancienne
cabine du pont bascule. Les réceptions sont à l'est dans la partie haute.
Élévations extérieures : élévation ouest : la porte est surmontée du bandeau aux angles arrondis qui portait l'inscription.
Une fenêtre à l 'étage est séparée du sommet par une frise de briques. Au sommet, sous le toit décoré d'une génoise ; un
oculus. La cabine du pont-bascule cache le bas de la façade à gauche de la porte. La façade est crépie.

CONCLUSION
Cette petite cave a presque l'allure d'une maison de village.

Illustrations

Volume et situation
vus du nord-ouest.
Phot. Marc Heller
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
coopératives agricoles, coopératives vinicoles (IA83000563)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Nicole Tuccelli, Carole Pauvarel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Volume et situation vus du nord-ouest.
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