
 

Coopérative vinicole des Vignerons de Crespian et Montmirat

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Des Vignerons de Crespian et Montmirat

ritLe :osLant A 
Coopérative vinicole des Vignerons de Crespian et Montmirat

Localisation

Io:aligation A 
Occitanie ; Gard (30) ; Crespian

piLe d'étsde uosL le domaine vn-entaiLe A 
Aire d'étude de la région Languedoc-Roussillon

IiesRdit A 
Camplaura

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
2009 0A 54, 55

Silies d'imulantation uosL le domaine vn-entaiLe A 
Isolé

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
1er quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtLs:tion A 
1924

bommentaiLeg :on:eLnant la datation A 
Daté par source

pstesL de l'édic:e A 
Leenhardt Edmond (architecte)

bommentaiLeg :on:eLnant l'attLihstion de l'édic:e A 
Attribution par source

Deg:Liution qigtoLixse A 
Société coopérative de vini8cation créée le 1. novembre 1923 et cave 
construite en 1924 avec réutilisation des murs d'un ancien chai par-
ticulierP Tlusieurs agrandissements en 1925, 192. et 1930PPP jou6ours 
en activité en 2010P

Description

SatéLiasœ ds TLogRNs-Le A 
Calcaire, moellon

À propos de la notice

féMéLen:e de la noti:e A 
IA30001.97

yom de la hage A 
Tatrimoine architectural (Mérimée)

Date de -eLgement de la noR
ti:e A 
2019-02-0W

Date de la deLni(Le modic:aR
tion de la noti:e A 
2019-02-0W

yom ds Léda:tesL A 
yienin Michel

boujLiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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http://Leenhardt Edmond (architecte)
http://Leenhardt Edmond (architecte)


 
SatéLiasœ de la :os-eLtsLe  A 
juile mécanique

rjuoloTie de ulan A 
Tlan rectangulaire sàmétrique

Deg:Liution de l'élé-ation intéLiesLe A 
1 vaisseau

rjuoloTie ds :os-Lement A 
Charpente métallique apparente

rjuoloTie de :os-eLtsLe A 
joit  ê longs pans, appentis, pignon couvert

Protection

Statut juridique

ètatst êsLidixse ds uLouLiétaiLe A 
Tropriété d'une personne morale

Références documentaires

Date de l'enxs te os ds deLnieL Lé:olement A 
200.

boujLiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de Léda:tion de la noti:e A 
2010

yomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
yienin Michel

badLe de l'étsde A 
Enqu te thématique régionale (coopératives vinicoles)

rjuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel
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