
 

Chai ; coopérative vinicole d'Aubord

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Chai, coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
D'Aubord

ritIe :osIant A 
Chai ; coopérative vinicole d'Aubord

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Gare (rue de la) 4

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2008 AC 201, 232

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En village

Historique

èi(:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
4e quart 19e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1952, 1994

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

Deg:Iiution qigtoIixse A 
Cave particulière datant de la Sn du 19e siècle, achetée en 1952 par 
la Vociété Coopérative de àiniScation d'Aubord, puis cédée en 1994 
 x un e.ploitant privé7  En 19:0 m 30 MeMbres et 11 000 hl de cuves7

Description

SatéIias- ds TIogœysRIe A 
çaTonnerie

SatéIias- de la :osReItsIe  A 
Puile Mécanique

rNuoloTie de ulan A 
ylan rectangulaire sIMétrique

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
1 vaisseau

rNuoloTie ds :osRIement A 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
NA30001104

bom de la jage A 
yatriMoine architectural (çériMée)

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:

bom ds Iéda:tesI A 
yotier Wicolas, Oienin çichel

houNIiTqt de la noti:e A 
(c) Nnventaire général Région êccitanie
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Charpente en bois apparente

rNuoloTie de :osReItsIe A 
Poit  x longs pans, pignon couvert, pignon découvert

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidixse ds uIouIiétaiIe A 
yropriété privée

Références documentaires

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

houNIiTqt de la noti:e A 
(c) Nnventaire général Région êccitanie

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

bomg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
yotier Wicolas, Oienin çichel

hadIe de l'étsde A 
Enqu te théMatique régionale (coopératives vinicoles)

rNuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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