
 

Coopérative vinicole des Vignerons de Vauvert

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Coopérative vinicole

puuelation d'sgaTe A 
Des Vignerons de Vauvert

ritIe :osIant A 
Coopérative vinicole des Vignerons de Vauvert

Localisation

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

pdIegge de l'édic:e A 
Ausselon

féMéIen:eg :adagtIaleg A 
2008 AX 26, 27

Silies d'imulantation uosI le domaine vnRentaiIe A 
En ville

Historique

èi(:le de la :amuaTne uIin:iuale de :ongtIs:tion A 
2e quart 20e siècle

pnnée)gC de)gC :amuaTne)gC de :ongtIs:tion A 
1939, 1949, 1951, 1957, 1961, 1963

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

pstesI de l'édic:e A 
Floutier, Henri-Jacques (architecte), Pellier Armand (sculpteur)

bommentaiIeg :on:eInant l'attIihstion de l'édic:e A 
Attribution par source, attribution par source

Deg:Iiution qigtoIixse A 
Projet de cave coopérative lancé en décembre 1938 et cave construite 
en 1939 par Henri-Jacques Floutier, avec des médaillons sculptés de 
Armand Pellier. L'architecte est également intervenu en 1949, 1951, 
1957, 1961, 1963. Magasin de vente (caveau) ajouté vers 1980. En 
1970, 410 vignerons utilisent 126 000 hl de cuves. La cave est toujours 
en activité en 2008.

Description

SatéIias- ds TIogœNsRIe A 
Béton, enduit, maçonnerie

À propos de la notice

féMéIen:e de la noti:e A 
IA30001135

yom de la hage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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

Date de la deIni(Ie modic:aœ
tion de la noti:e A 
2019-02-07

yom ds Iéda:tesI A 
Potier Nicolas, Wienin Michel

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

1 / 2

http://Floutier, Henri-Jacques (architecte)
http://Floutier, Henri-Jacques (architecte)
http://Pellier Armand (sculpteur)
http://Pellier Armand (sculpteur)


 
SatéIias- de la :osReItsIe  A 
Tuile mécanique, béton en couverture

rPuoloTie de ulan A 
Plan rectangulaire régulier

Deg:Iiution de l'éléRation intéIiesIe A 
8 vaisseaux

rPuoloTie ds :osRIement A 
Charpente métallique apparente, charpente mixte apparente

jaItie d'éléRation e-téIiesIe A 
Élévation ordonnancée sans travées

rPuoloTie de :osReItsIe A 
Terrasse, toit à  longs pans, pignon couvert, pignon découvert, noue

re:qnixse ds dé:oI deg immeshleg uaI natsIe A 
Sculpture

Deg:Iiution de l'i:onoTIauqie A 
Un médaillon sculpté en calcaire blanc au centre du fronton des trois 
murs-pignons des trois travées de la cave d'origine.  Sur la travée 
centrale : armoiries de Vauvert entourées de grappes de raisin. Sur les 
travées latérales : médaillons symétriques représentant une souche 
de vigne chargée de grappes s'enroulant autour d'un trident de gar-
dian. armoiries, grappe, vigne, trident : symbole régionaliste

Protection

Statut juridique

ètatst êsIidixse ds uIouIiétaiIe A 
Propriété d'une personne morale

Références documentaires

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

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

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

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

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

rPuoloTie ds doggieI A 
Dossier individuel
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