
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
La Tour-d'Aigues
Route de Mirabeau

Coopérative vinicole dite Les Coteaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000416
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coopérative vinicole
Appellation : Les Coteaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1975 H 762, 764, 773, 795, 829, 830, 977

Historique
Coopérative créée en 1924 ; chai construit la même année sur les plans de l'architecte Hourst ; en 1927 adjonction d'un
magasin et d'une distillerie ; autre magasin construit en 1929 ; plusieurs agrandissements successifs de 1935 à 1940 par
l'architecte Morin, de 1960 à 1966 par l'architecte Enjouvin et en 1978.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1924 (porte la date, daté par source), 1927 (daté par source), 1929 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Hourst architecte (architecte, attribution par source),  Morin architecte (architecte, attribution
par source), Henri Enjouvin (architecte, attribution par source)

Description
Ensemble compact de corps de bâtiment accosté à l'ouest de cuves découvertes ; au centre, le chai originel se distingue
par un étage de logement et une élévation ordonnancée sous un pignon découvert ; les magasins, à l'est, et les postes de
réception, à l'ouest, s'ouvrent sous des marquises

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : molasse ; béton ;  enduit ; moellon ; béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique, ciment amiante en couverture
Plan : plan massé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation ordonnancée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Etude historique et analyse architecturale

HISTORIQUE
Coopérative créée en mars 1924 et cave construite la même année.
En 1927, adjonction d'un magasin coopératif à l'ouest avec distillerie en sous-sol. Ce magasin a été agrandi en 1929.
La cuverie a été plusieurs fois augmentée entre 1926 et 1978 : 1928, 1929, 1935, 1940, 1960, 1966, 1970, 1973, 1975, 1978.
En 1975, ont été aménagés le poste de pressurage et le local de stockage des marcs.
La cave appartient à l'appellation "Côtes du Luberon".
Sa capacité actuelle est de 165.000 hl.
État actuel : bon
Architectes : 1924 : HOURST
1935-40 : MORIN
1960-66 : ENJOUVIN

DESCRIPTION

Situation
Elle se trouve au sud-est de l'agglomération, le long de la route de Pertuis et à proximité de la coopérative vinicole "La
Vigneror:me Touraine".

Matériaux ?

Structure
Le bâtiment forme approximativement un carré flanqué à l'ouest de bâtiments rectangulaires et carrés. Le développement
de la cave s'est effectué parallèlement à la cuverie d'origine, vers le nord (chronologiquement de 1 à 10).

Élévations extérieures
Élévation principale au nord-ouest, à l'origine de couleur ocre aujourd’hui blanche.
A gauche s'étend une longue façade avec les postes de réception au premier niveau et les fenêtres du logement au 2e
niveau, dans la partie centrale. Au-dessus se dresse le pignon plat dégagé. En son centre, un décor mouluré à modillons
encadre la mention "Coopérative vinicole". A côté se trouve un mur fait de claustra de briques creuses.
A droite, la façade du magasin coopératif a deux portes symétriques. Au-dessus de l'auvent est peint le blason de La Tour
d'Aigues.
Au nord, se dressent les tours de stockage en béton (7) et métalliques (9).

Couverture
Charpente métallique, tuiles plates et fibro -ciment.

Distribution intérieure
Les cuves en béton armé des parties 1 et 2 sont sur 4 rangs, celles des parties 3 à 6 disposées sur 2 rangs latéraux. Une
passerelle relie la cave et les cuves extérieures 7 et 9.
Huit postes de réception sont placés au nord-ouest. En 8 et 10, se trouvent des cuves métalliques.
La distillerie désaffectée a encore 2 rangs de cuves. Les bureaux sont au premier étage avec accès par un escalier extérieur
et par une passerelle communiquant avec la cave.

CONCLUSION
C'est une des plus grandes caves coopératives du département de Vaucluse. Ses cuves de stockage sont, comme à la
coopérative "Les Vignerons" de Sainte-Cécile-les-Vignes, de type varié.
ANNEXES : sur le pignon est inscrit : "COOPERATIVE VINICOLE 1924
Les Côteaux
Au-dessus de la réception : COTES DU LUBERON
Sur la façade du magasin figurent : ANNEXE 1929 MAGASIN COOPERATIF 1927
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Illustrations

Elévation prinicipale nord-est.
Phot. Marc Heller

IVR93_20178400983NUC2A

Magasin coopératif,
élévation nord-ouest.

Phot. Marc Heller
IVR93_20178400984NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
coopératives agricoles ; coopératives vinicoles (IA84000791)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Florence Destombes, Elisabeth Sauze
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Elévation prinicipale nord-est.
 
 
IVR93_20178400983NUC2A
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Magasin coopératif, élévation nord-ouest.
 
 
IVR93_20178400984NUC2A
Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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