
 

Coopérative vinicole des Vignerons de Beauvoisin, actuelle-
ment des Grands Grès

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Des Vignerons de Beauvoisin

Degtination a:tselle de l'édic:e A 
Des Grands Grès

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole des Vignerons de Beauvoisin, actuellement des 
Grands Grès

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Gare

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2010 C 1357

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En village

Historique

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

èi(:le de :amuaTne ge:ondaiIe de :ong:tIs:tion A 
3e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1928, 1958

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Porte la date, daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Floutier, Henri (architecte), Pellier, Armand (sculpteur)

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

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Cave coopérative construite par Henri Floutier en 1928, année même 
de la fondation de la Société Coopérative de Vini.cationI L'architecte 
intervient également en 1937 et 1958 au moins pour des agrandisse-

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
6A3000110M

-om de la hage A 
Patrimoine architectural (Nérimée)

Date de ReIgement de la noy
ti:e A 
2019-02-07

Date de la deIni(Ie modic:ay
tion de la noti:e A 
2019-02-07

-om ds Iéda:tesI A 
Potier Wicolas, Oienin Nichel

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) 6nventaire général Région :ccitanie
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http://Floutier, Henri (architecte)
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http://Pellier, Armand (sculpteur)
http://Pellier, Armand (sculpteur)


 
mentsI  En 1970 à 30M membres et 92 000 hl de cuvesI La sculpture 
du médaillon peut être attribuée  T Armand PellierI

Description

SatéIiasœ ds TIogyêsRIe A 
Calcaire, pierre de taille, moellon

SatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
xuile mécanique

rxuoloTie de :osReItsIe A 
xoit  T longs pans, pignon couvert

re:qniNse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Sculpture

Deg:Iiution de l'i:onoTIauqie A 
Fronton central en pierre de taille (calcaire coquillier beige doré dit 
pierre du Gard) avec médaillon ovale vide, surmonté d'une tête cor-
nue de Bacchus et entouré de deuÀ crosses, formées de grappes et 
d'abricots, serrées en faisceauI Dieu à Bacchus, raisin, fruit à abricot

Protection

vntéIjt de l'édic:e A 
T signaler

Statut juridique

ètatst sIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété d'une personne morale

Références documentaires

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

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) 6nventaire général Région :ccitanie

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

-omg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
Potier Wicolas, Oienin Nichel

badIe de l'étsde A 
Enquête thématique régionale (coopératives vinicoles)

rxuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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