
Le Cellier Art Nouveau
En 1921, cinquante-un viticulteurs locaux, pour la plupart des 
agriculteurs, mais aussi quelques propriétaires, fondèrent le 
Syndicat Vitivinicole et Caisse Rurale de Saint Medir, une société 
coopérative dont le but principal était l’élaboration collective de 
vin, afin d’améliorer la performance dans l’obtention du vin et 
dans leur travail. Ils promouvèrent la construction d’un cellier 
coopératif pour y réaliser la vinification et stockage du vin. Le 
projet fut commandé à Cèsar Martinell, l’architecte spécialisé 
dans le domaine de l’architecture agricole du moment, dont 
l’œuvre unit l’art nouveau inspiré en Gaudí avec le rationalisme 
du début du XXe siècle. 

Le début ne fut pas facile. A cause des problèmes économiques, 
seulement une partie du projet originale de Martinell fut 
construite, et le reste de l’ensemble fut édifié postérieurement 
sans suivre déjà l’idée initiale. Malgré tout, la coopérative initia 
ses fonctions, et pendant des longues années produisit du vin, 
tout en constituant un vrai référent de la société paysanne 
locale. Après la décade dorée de 1950, où le maximum de 
production fut subi, l’activité initia son déclin progressif. La crise 
du secteur, mais surtout le fait que le Sant Cugat rurale que 
jusqu’à ce moment-là vivait de l’agriculture commençait à se 
transformer en ville, y furent décisifs.

En 1988 la dernière vinification fut achevée. Dans les années 
suivantes tous les autres services agricoles furent fermés. Les édifices 
annexes furent démolis, ainsi que, en 1994, la nef des bacs, pour 
faire place à un nouveau ensemble urbain. La salle d’élaboration 
du vin, bâtie l’an 1921 selon le projet de Cèsar Martinell fut cédée 
par la coopérative à la ville. Réhabilitée et muséalisée, aujourd’hui 
est devenue l’un des Musées de Sant Cugat. 



CELLER MODERNISTA 
C. de Sant Medir, 24 - 08172 Sant Cugat
Tel. 93 675 99 51 | Fax . 93 589 53 40
museu@santcugat.cat | www.museu.santcugat.cat

Horaire
Samedis: de 10.30h a 13.30h et de 16h à 19h (*)
Dimanches et jours fériés: de 10.30h à 14.30h
De mardi à vendredi, seulement visites guidées (sous rendez-vous)
Lundis fermé. Le 1r et le 6 janvier, et le 25 et le 26 décembre, fermé.
(*) Du 1r juin au 30 septembre, l’horaire de l’après-midi est de 
17h à 20h

Visites commentées
Troisième dimanche de chaque mois, à 12h
Pour les visites guidées: (+34) 93 589 63 66 
Consultez en les tarifs.
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Exposition “Le Cellier
Coopératif de Sant Cugat”
     
Le Celler Modernista (Cellier Art Nouveau) accueille une exposition 
structurée à partir de trois lignes thématiques:  

1. Une introduction qui explique le contexte historique où la 
coopérative Syndicat Agricole et Caisse Rurale de Saint Medir, 
naquît à Sant Cugat l’an 1921, et comment le bâtiment du cellier 
fut bâti. En sont les sujets centraux la crise de la viticulture et 
la viniculture à la fin du XIX siècle, ainsi que le coopérativisme, 
l’œnologie scientifique et l’innovation industrielle et architecturale 
comme instruments pour l’affronter. L’évolution de la coopérative 
de Sant Cugat complète cette introduction.

2. “L’élaboration du vin” montre le processus de vinification suivi 
dans le cellier, dès la vendange jusqu’à l’obtention du vin prêt à 
la commercialisation. Le parcours comprends les machines ainsi 
que l’infrastructure originale conservée: pressoirs, wagonnets, 
balances, dépôts, etc. ainsi que le système de transmission de 
l’énergie moyennant les barres giratoires et poulies.    

3. “Un bâtiment calculé” montre l’évolution et l’adaptation 
du magnifique projet créé par Cèsar Martinell pour la société 
coopérative de Sant Cugat, et le résultat final de ce projet, tout 
en soulignant les aspects les plus éminents de l’architecture 
agraire industrielle. Autres centres

Musée du Monastère
Prière, travail et pouvoir

Musée de la Tapisserie Contemporaine
L’art textile contemporain et l’École Catalane de Tapisserie

Chapelle de Sant Domènec
Le Chemin des Moines et la bataille de Sant Cugat 
dans la Guerre Napoléonienne

Xarxa de Municipis

Personnes à la mobilité réduite

Personnes à diminution auditive

Suivez-nous à Museus de Sant Cugat

@Museusstc


