
 

Coopérative vinicole d'Aimargues

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
D'Aimargues

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole d'Aimargues

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Candinières (boulevard des) 10

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2008 AM 4

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
Bâti isolé

Historique

èi(:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
2e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1928

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par tradition orale, daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Pujas (?), Lecomte (?)

bommentaiIeg :on:eInant l'attIihstion de l'édic:e A 
Attribution par source

Deg:Iiution qigtoIixse A 
Un premier projet de cave coopérative a lieu dès 1913 mais, sans 
doute à  cause de la guerre,  la Société Coopérative de Vinixcation 
est créée seulement en 1923 (travauh .istoriques) et les travauh 
commencent dès 1924I yl f eut des agrandissements successiNsI Pujas 
et Lecomte, de îEmes, ont été c.argés de la conception du cellierI  7n 
19:0 6 44: membres et 85 ç00 .l de cuvesI

Description

SatéIias- ds TIogœNsRIe A 
MaWonnerie

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
yA30001101

yom de la hage A 
Patrimoine arc.itectural (Mérimée)

Date de ReIgement de la noœ
ti:e A 
2019-02-0:

Date de la deIni(Ie modic:aœ
tion de la noti:e A 
2019-02-0:

yom ds Iéda:tesI A 
Potier îicolas, Oienin Mic.el

bouÉIiTqt de la noti:e A 
(c) ynventaire général Région Tccitanie

1 / 2

http://Pujas (?)
http://Pujas (?)
http://Lecomte (?)
http://Lecomte (?)


 
SatéIias- de la :osReItsIe  A 
Éuile mécanique

rÉuoloTie ds :osRIement A 
C.arpente métallique apparente

rÉuoloTie de :osReItsIe A 
Éoit à  longs pans, pignon couvert

jtat de :ongeIRation )noImaligéC A 
êtablissement industriel désa ecté

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidixse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété d'une personne morale

Références documentaires

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

bouÉIiTqt de la noti:e A 
(c) ynventaire général Région Tccitanie

Date de Iéda:tion de la noti:e A 
2008

yomg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
Potier îicolas, Oienin Mic.el

badIe de l'étsde A 
7nqu te t.ématique régionale (coopératives vinicoles)

rÉuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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