
 

Coopérative vinicole du Cailar

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Du Cailar

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole du Cailar

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Jean-Macé (rue)

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2008 OD 991, 1016, 989, 1034

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
Bâti isolé

Historique

èih:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
1er quart 20e siècle

Deg:Iiution qigtoIixse A 
Cave construite vers 1912-1914, fermée vers 1994 (tradition orale) 
suite à  la fusion avec la cave de Vergèze-Codognan. La cave a connu 
au moins 3 extensions, la première en 1920, dans l'axe du vaisseau 
original et une latéralement.  En 1970 : 206 membres et 91 000 
hl de cuves. Une partie des locaux a été acquise par un viticulteur 
particulier.

Description

SatéIias- ds TIogœysRIe A 
Calcaire, moellon, pierre de taille

SatéIias- de la :osReItsIe  A 
Tuile mécanique

rNuoloTie de ulan A 
Plan rectangulaire régulier

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
1 étage carré, 1 vaisseau

rNuoloTie ds :osRIement A 
Charpente métallique apparente

rNuoloTie de :osReItsIe A 

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA30001117

bom de la Cage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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

Date de la deInihIe modic:aœ
tion de la noti:e A 
2019-02-07

bom ds Iéda:tesI A 
Potier Nicolas, Wienin Michel

ÉouNIiTqt de la noti:e A 
(c) Inventaire général Région Occitanie
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Toit à  longs pans, pignon couvert

(tat de :ongeIRation )noImaligéj A 
Désa;ecté

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidixse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété d'une personne morale ê propriété privée

Références documentaires

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

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

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

bomg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
Potier Nicolas, Wienin Michel

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

rNuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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