
 

Cave coopérative vinicole

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Architecture industrielle, usine, usine de produits agro-alimentaires, 
établissement vinicole

ritue :oLuant T 
Cave coopérative vinicole

Localisation

so:aliAation T 
Occitanie ; Gard (30) ; Souvignargues ; 83 route de Sommières

SdueAAe de l'édic:e T 
Sommières (route de) 83

Historique

èip:le de la :amga(ne guin:igale de :onAtuL:tion T 
20e siècle

Snnée)Ah de)Ah :amga(ne)Ah de :onAtuL:tion T 
1939

SLteLu de l'édic:e T 
Floutier Henri

DeA:uigtion qiAtouiCLe T 
La cave coopérative de Souvignargues est construite en 1939 et s' in-
scrit dans une petite série de bâtiments très homogènes réalisés par l' 
architecte Henri Floutier, identifable au àronton . redents en élévation 
principale (Aubais et Aspères dans le Gard)5 La cave s' agrandit en 
1942, 1946 et 19E15 7n 19j0, elle compte 120 coopérateurs et une 
capacité de logement du vin de 38 400 hl5 La cave est touIours en 
activité en 20135

Description

fommentaiue deA:uigtiR de l'édic:e T 
La cave coopérative de Souvignargues est construite en 1939 et s' in-
scrit dans une petite série de bâtiments très homogènes réalisés par l' 
architecte Henri Floutier, identifable au àronton . redents en élévation 
principale (Aubais et Aspères dans le Gard)5 La cave s' agrandit en 
1942, 1946 et 19E15 7n 19j0, elle compte 120 coopérateurs et une 
capacité de logement du vin de 38 400 hl5 La cave est touIours en ac-
tivité en 201355 La cave comporte un grand vaisseau abritant plusieurs 
rangées de cuves5 ql est précédé par un grand avant-corps débordant, 
placé perpendiculairement, Tui lui conàère un plan général en àorme 
de x5 L' avant-corps est couvert d' un toit . deuy pans sçmétriTues5 
Le mur-pignon est couronné d' un àronton légèrement curviligne, 
cantonné de part et d' autre de cinT redents5 La àaRade, en pierre 
apparente est divisée en deuy registres, en bas, un appareil polçgonal, 
en haut, en légère saillie, et la base soulignée par un cordon de 
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pierre disposé en àauy redents parallèles . ceuy du àronton, un ap-
pareil régulier oU les assises sont interrompues régulièrement par des 
boutisses occupant deuy rangs de pierre, comme . Aubais5 Si le proIet 
de cave proposé . Aspères comportait un décor devant la baie ther-
male, l' absence de documentation ne permet pas de trancher pour 
Souvignargues5 zne grande baie thermale, couverte en plein-cintre, 
occupe, comme dans les deuy autres caves, le centre de la àaRade 
de l' avant-corps et éclaire le hall de travail5 Au reD-de-chaussée, trois 
baies couvertes également d' arcs en plein-cintre, ouvrent sous un 
grand auvent en béton Tui protège les Tuais de réception5 e part et 
d' autre des Tuais, les bureauy, laboratoire et logement de àonction 
occupent les ailes de l' avant-corps Tui se développe vers l' arrière, 
contre les murs gouttereauy du vaisseau5 Le vaisseau comporte peu 
d' ouvertures en àaRade, et abrite Tuatre batteries de cuves, super-
posées sur deuy niveauy, séparées par des allées de circulation5 Les 
agrandissements se sont àaits par l' arrière5 zn hangar situé . l' arrière 
abritait des pressoirs5 es cuves eytérieures en acier inoyçdable ont 
été aIoutées . plusieurs reprises5

Protection

Date de lavel T 
2013

Statut juridique

ètatLt êLuidiCLe dL guoguiétaiue T 
Mropriété privée

Références documentaires

Date de l'enCLyte oL dL deunieu ué:olement T 
2020

bomA deA uéda:teLuA de la noti:e et dL doAAieu T 
Sauget Wean-Jichel, ùienin Jichel, Clier Wosette

fadue de l'étLde T 
Labellisé Architecture contemporaine remarTuable

r golo(ie dL doAAieu T 
ossier individuel
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