
 

Coopérative vinicole Les Remparts

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Les Remparts

ritLe :osLant A 
Coopérative vinicole Les Remparts

Localisation

Io:aligation A 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; Gare des Pêcheurs

piLe d'étsde uosL le domaine vnRentaiLe A 
Aigues-Mortes

pdLegge de l'édic:e A 
Gare des Pêcheurs

féSéLen:eg :adagtLaleg A 
2008 AE 6

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
1er quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtLs:tion A 
1913

bommentaiLeg :on:eLnant la datation A 
Daté par source

pstesL de l'édic:e A 
Paul Pierre (ingénieur)

bommentaiLeg :on:eLnant l'attLihstion de l'édic:e A 
Attribution par source

Deg:Liution qigtoLiMse A 
Cave coopérative construite en 1913 avec 16 000 hl de cuves par 
l'ingénieur Pierre PAUL et dont la présence près des célèbres rem-
parts a suscité dès l'origine une violente polémique. La production 
cesse dans les années 1980 et est déplacée à  la cave des Sablons 
(commune de Saint-Laurent-d'Aigouze). Seul le caveau de vente reste 
actif. Le bâtiment est racheté en 2005 par le syndicat mixte du grand 
site de la Camargue Gardoise et détruit début 2007 dans le cadre de 
la mise en valeur du site des remparts.

Description

xatéLias- ds TLogœNsRLe A 

À propos de la notice

féSéLen:e de la noti:e A 
IA30001876

yom de la hage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReLgement de la noœ
ti:e A 
2019-02-07

Date de la deLni(Le modic:aœ
tion de la noti:e A 
2019-02-07

yom ds Léda:tesL A 
Wienin Michel

bouÉLiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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http://Paul Pierre (ingénieur)
http://Paul Pierre (ingénieur)


 
Béton armé

xatéLias- de la :osReLtsLe  A 
Tuile mécanique

rÉuoloTie ds :osRLement A 
Charpente métallique apparente

êtat de :ongeLRation )noLmaligéC A 
Détruit

Protection

Statut juridique

Références documentaires

Date de l'enMs te os ds deLnieL Lé:olement A 
2008

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

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

yomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
Wienin Michel

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