
 

Ancienne cave coopérative

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 
Ancienne cave coopérative

Localisation

Ao:aliuation P 
Occitanie ; Gard (30) ; Aubais ; chemin de Junas

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

Sdseuue de l'édic:e P 
Junas (chemin de)

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 
1939

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

Deu:sigtion xiutosiT-e P 
La cave coopérative d' Aubais est construite en 1939. Elle s' inscrit 
dans une série très homogène réalisée par l' architecte Henri Floutier, 
identiàable f son Sronton f redents en élévation principale (comme 
f Aspères et Touvignargues dans le Gard). La cave originelle, sur un 
plan en x, a connu au moins trois agrandissements successiSs vers l' 
arrière, les deuy premiers aêant été réalisés dans le m7me stêle. En 
1950, la cave compte 204 membres et V3 000 hl de cuves. Pendue f 
un particulier, viticulteur, en 200V, elle est partiellement transSormée 
en restaurant et en habitation.

Description

fommentaise deu:sigtiR de l'édic:e P 
La cave est un grand chai f vaisseau unique recouvrant deuy travées 
de cuves précédé d' un avant-corps sêmétrique débordant, abritant la 
réception et le pressurage. Le mur pignon est surmonté d' un Sronton 
cintré cantonné de redents soulignés par de Sauy redents en saillie et 
surmonté d' un simple rang de génoise. Le changement d' appareil, 
irrégulier en bas, appareillé dans les Sauy redents, accentue l' eMet 

À propos de la notice

NéRésen:e de la noti:e P 
EA30000014

bom de la vaue P 
8atrimoine architectural (Wérimée)

Date de yesuement de la noh
ti:e P 
2013-10-1©

Date de la desnipse modic:ah
tion de la noti:e P 
2019-12-23

bom d- séda:te-s P 
Tauget Jean-Wichel, zienin Wichel, 
Clier Josette

fogOsi(xt de la noti:e P 
â Wonuments historiques

1 / 2

http://Floutier Henri (architecte)
http://Floutier Henri (architecte)


 
décoratiS recherché. Ce mur est percé d' une grande baie en plein 
cintre qui éclaire le hall de travail tandis qu' au reU-de-chaussée, trois 
portes, également couvertes d' un arc en plein-cintre, desservent le 
bDtiment. In auvent en béton, f toit plat, couvre l' emplacement 
originel des quais de déchargement. Xe part et d' autre des quais 
sont installés deuy corps de bDtiments adossés auy murs gouttereauy 
du vaisseau. Xisposés sêmétriquement, ils ouvrent sur le mur pignon 
par trois baies semblables surmontées d' un entablement lisse. Bls 
abritent les locauy techniques (laboratoire f gauche), le bureau et le 
logement f droite.

Protection

jvuesyationu :on:esnant la gsote:tion de l'édic:e P 
Labellisé par la Commission Régionale du 8atrimoine et des Tites du 
1V Sévrier 2013

Statut juridique

ètat-t ê-sidiT-e d- gsogsiétaise P 
8ropriété privée

Références documentaires

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

fogOsi(xt de la noti:e P 
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Date de séda:tion de la noti:e P 
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fadse de l'ét-de P 
Label e

LOgolo(ie d- douuies P 
Xossier individuel

S::pu émoise P 
LA EL -LR
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