
 

Coopérative vinicole des Vignerons du Môle

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Des Vignerons du Môle

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole des Vignerons du Môle

Localisation

piIe d'étsde uosI le domaine vnLentaiIe A 
Aire d'étude de la région Languedoc-Roussillon

-iesRdit A 
Mas (du grand Môle)

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2010 BO 32, 33, 34

Nilies d'imulantation uosI le domaine vnLentaiIe A 
Isolé

bom ds :osIg d'eas tIaLeIgant os SoIdant l'édic:e A 
Aigues-Mortes (chenal maritime d')

Historique

èih:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
2e moitié 19e siècle

Deg:Iiution qigtoIixse A 
Ancien chai particulier de la seconde moitié du 19e siècle transformé 
en cave coopérative vers 1960 (?) lorsque la cave des remparts devient 
obsolète et trop petite. Fin de l'activité en tant que coopérative après 
la mise en service de la cave des Sablons (commune de Saint-Lau-
rent-d'Aigouze). Le bâtiment redevient alors chai privé.

Description

NatéIiasœ ds TIogRysLIe A 
Calcaire, enduit, moellon, maçonnerie

NatéIiasœ de la :osLeItsIe  A 
Tuile creuse

rCuoloTie de ulan A 
Plan symétrique

Deg:Iiution de l'éléLation intéIiesIe A 
2 vaisseaux, 1 étage carré

rCuoloTie ds :osLIement A 
Charpente métallique apparente

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA30001877

bom de la Sage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de LeIgement de la noR
ti:e A 
2019-02-07

Date de la deInihIe modic:aR
tion de la noti:e A 
2019-02-07

bom ds Iéda:tesI A 
Wienin Michel

ÉouCIiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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rCuoloTie de :osLeItsIe A 
Toit à  longs pans, pignon couvert, noue

(tat de :ongeILation )noImaligéê A 
Établissement industriel désaEecté

Protection

Statut juridique

Références documentaires

Date de l'enxs te os ds deInieI Ié:olement A 
2008

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

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

bomg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
Wienin Michel

ÉadIe de l'étsde A 
ênqu te thématique régionale (coopératives vinicoles)

rCuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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