
 

Coopérative vinicole de Gallargues, actuellement Les Maîtres 
Vignerons de Gallargues

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
De Gallargues

Degtination a:tselle de l'édic:e A 
Les Maîtres Vignerons de Gallargues

ritLe :osLant A 
Coopérative vinicole de Gallargues, actuellement Les Maîtres Vi-
gnerons de Gallargues

Localisation

Io:aligation A 
Occitanie ; Gard (30) ; Gallargues-le-Montueux ; Lunel (route de )

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

pdLegge de l'édic:e A 
Lunel (route de )

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
2008 AW 159

Silies d'imulantation uosL le domaine vnRentaiLe A 
En village

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
2e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtLs:tion A 
1928, 1939

hommentaiLeg :on:eLnant la datation A 
Daté par source, porte la date, daté par source

Deg:Liution qigtoLixse A 
Cave construite en 1928 (date portée), avec un premier agrandisse-
ment en 1939 (AD 30 : 7 M 134) et un second l'année suivante (7 M 
133).  En 1970 : 264 membres et 68 000 hl de cuves. La cave a fusionné 
avec celle d'Aubais en 1992.

Description

SatéLias- ds TLogœNsRLe A 
Calcaire, enduit, moellon, maçonnerie, béton armé

À propos de la notice

féMéLen:e de la noti:e A 
IA30001143

bom de la yage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReLgement de la noœ
ti:e A 
2019-01-23

Date de la deLni(Le modic:aœ
tion de la noti:e A 
2019-02-07

bom ds Léda:tesL A 
Potier Nicolas, Wienin Michel

houjLiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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SatéLias- de la :osReLtsLe  A 
Tuile creuse, tuile mécanique

Deg:Liution de l'éléRation intéLiesLe A 
3 vaisseaux

rjuoloTie ds :osRLement A 
Charpente métallique apparente

rjuoloTie de :osReLtsLe A 
Toit à  longs pans, appentis, pignon couvert

Protection

Statut juridique

ètatst êsLidixse ds uLouLiétaiLe A 
Propriété d'une personne morale

Références documentaires

Date de l'enxs te os ds deLnieL Lé:olement A 
2008

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

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

bomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
Potier Nicolas, Wienin Michel

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

rjuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel
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