
 

Coopérative vinicole des Vignerons de Saint-Laurent

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Des Vignerons de Saint-Laurent

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole des Vignerons de Saint-Laurent

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Salvador Allende

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2008 OG 1410

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En village

Historique

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

èi(:le de :amuaTne ge:ondaiIe de :ong:tIs:tion A 
2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1913, 1920, 1949, 1951

bommentaiIeg :on:eInant la datation A 
Daté par source, daté par source, daté par source, daté par source

pstesI de l'édic:e A 
Cassan A. (architecte)), Floutier, Henri-Jacques

bommentaiIeg :on:eInant l'attIihstion de l'édic:e A 
Attribution par analyse stylistique

Deg:Iiution qigtoIiNse A 
Société Coopérative de Vinifcation êondée en 1913. La cave peut 
àtre attribuée  m l'architecte xontpelliérain Cassan. Elle a connu un 
agrandissexent en 1920, et deu7 interventions de Floutier en 1949 
et 1951.  En 19:0 j 340 xexbres et 130 000 hl de cuves. La cave est 
auIourd'hui  m l'abandon et êait l'obIet d'un proIet de réaPectation en 
logexents.

Description

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
MA30001130

-om de la hage A 
Natrixoine architectural (Wérixée)

Date de ReIgement de la noy
ti:e A 
2019-02-0:

Date de la deIni(Ie modic:ay
tion de la noti:e A 
2019-02-0:

-om ds Iéda:tesI A 
Notier çicolas, Tienin Wichel

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) Mnventaire général Région Occitanie
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http://Cassan A. (architecte))
http://Cassan A. (architecte))
http://Floutier, Henri-Jacques
http://Floutier, Henri-Jacques


 
SatéIiasœ ds TIogyPsRIe A 
WaÉonnerie

SatéIiasœ de la :osReItsIe  A 
uile creuse, tuile xécanique

rxuoloTie de ulan A 
Nlan rectangulaire régulier

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
1 étage carré, 3 vaisseau7

rxuoloTie ds :osRIement A 
Charpente en bois apparente

jaItie d'éléRation eœtéIiesIe A 
lévation ordonnancée

rxuoloTie de :osReItsIe A 
oit  m longs pans, pignon couvert, croupe

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidiNse ds uIouIiétaiIe A 
Nropriété privée

Références documentaires

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

bouxIiTqt de la noti:e A 
(c) Mnventaire général Région Occitanie

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

-omg deg Iéda:tesIg de la noti:e et ds doggieI A 
Notier çicolas, Tienin Wichel

badIe de l'étsde A 
Enquàte théxatique régionale (coopératives vinicoles)

rxuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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