
 

Coopérative vinicole de Junas

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Coopérative vinicole

ritue :oLuant T 
Coopérative vinicole de Junas

Localisation

so:aliAation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Junas ; Claure

piue d'étLde IoLu le domaine vnSentaiue T 
Aire d'étude de la région Languedoc-Roussillon

pdueAAe de l'édic:e T 
Claure

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onAtuL:tion T 
2e quart 20e siècle

pnnée)AC de)AC :amIa(ne)AC de :onAtuL:tion T 
1939

bommentaiueA :on:eunant la datation T 
Daté par source

pLteLu de l'édic:e T 
Floutier, Henri (Architecte)

bommentaiueA :on:eunant l'attuihLtion de l'édic:e T 
Attribution par travaux historiques

DeA:uiItion qiAtouiMLe T 
Cave construite en 1939, détruite vers 2005.  En 1970 : 70 membres 
et 28 200 hl de cuves.

Description

xatéuiaL- dL (uoAœyLSue T 
Calcaire, enduit, moellon

xatéuiaL- de la :oLSeutLue  T 
Tuile mécanique

rRIolo(ie de Ilan T 
Plan symétrique

DeA:uiItion de l'éléSation intéuieLue T 
1 vaisseau

rRIolo(ie dL :oLSuement T 

À propos de la notice

féNéuen:e de la noti:e T 
IA30001116

Éom de la haAe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de SeuAement de la noœ
ti:e T 
2019-02-07

Date de la deunigue modic:aœ
tion de la noti:e T 
2019-02-07

Éom dL uéda:teLu T 
Potier Nicolas, Wienin Michel

boIRui(qt de la noti:e T 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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Charpente métallique apparente

rRIolo(ie de :oLSeutLue T 
Toit à  longs pans, pignon couvert, croupe

Etat de :onAeuSation )noumaliAéC T 
Détruit

Protection

êlémentA uemauMLahleA danA l'édic:e T 
Élévation

Statut juridique

Références documentaires

Date de l'enML te oL dL deunieu ué:olement T 
2008

boIRui(qt de la noti:e T 
(c) Inventaire général Région Occitanie

Date de uéda:tion de la noti:e T 
2008

ÉomA deA uéda:teLuA de la noti:e et dL doAAieu T 
Potier Nicolas, Wienin Michel

badue de l'étLde T 
Enquête thématique régionale (coopératives vinicoles)

rRIolo(ie dL doAAieu T 
Dossier individuel
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