
 

Cave coopérative d'Aigues-Vives

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Établissement vinicole

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iT-e P 
Coopérative vinicole

Litse :o-sant P 
Cave coopérative d'Aigues-Vives

Localisation

Ao:aliuation P 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Vives ; 695 route de la Gare

rsé:iuion u-s la lo:aliuation P 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Sdseuue de l'édic:e P 
Gare (route de la) 695

Historique

èip:le de la :amga(ne gsin:igale de :onuts-:tion P 
2e quart 20e siècle

Snnée)uC de)uC :amga(ne)uC de :onuts-:tion P 
1937

S-te-s de l'édic:e P 
Floutier Henri (architecte), Pellier Armand (sculpteur)

Deu:sigtion xiutosiT-e P 
La cave coopérative d' Aigues-Vives est construite à partir de 1937 par 
Henri Floutier. Le bâtiment originel a connu deux extensions vers l' 
arrière, et a été Eanqué d' une distillerie et d' un chai accolés. 4n 1970 
: 365 membres et 6U 000 hl de cuves. yne tour de vinifcation en acier 
inoxzdable a été construite postérieurement. La cave a kusionné en 
200U avec la cave coopérative de Vergèçe-Codognan, elle est utilisée 
comme caveau de vente et stocïage.

Description

fommentaise deu:sigtiR de l'édic:e P 
Le bâtiment, construit en majonnerie, est couvert par un toit à longs 
pans couvert de tuiles mécaniques. Le bâtiment originel comportait 
deux travées de cuves parallèles, doté d' un avant-corps avec cage d' 
escalier hélicoIdale touMours présent. Les quais de déchargement de 
plan polzgonal sont centrés sur la kajade principale. 8l z a également 
un transkormateur isolé et un logement indépendant. Floutier dimin-
ue l' aspect imposant des volumes en mettant l' accent sur la kajade 
de la cave : l' avant-corps, moins élevé, a un largeur importante et le 
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traitement du pignon attire l' oeil. 8l place un décor en sgraftte sur le 
mur-pignon qui représente des scènes de vendanges, signées par le 
sculpteur DA. P4LL84R 19U2D.

Protection

jvuesyationu :on:esnant la gsote:tion de l'édic:e P 
Labellisé par la Commission Régionale du Patrimoine et des Wites du 
1U kévrier 2013

Statut juridique

ètat-t ê-sidiT-e d- gsogsiétaise P 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enT-Mte o- d- desnies sé:olement P 
2013

fogOsi(xt de la noti:e P 
X Sonuments historiques
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