
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
La Tour-d'Aigues
174 boulevard Saint-Roch

Coopérative vinicole dite La Vigneronne Touraine

Références du dossier
Numéro de dossier : IA84000415
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 : La Vigneronne Touraine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1975, H, 744

Historique
Coopérative créée en 1933 ; premier chai construit en 1934 sur les plans de Salomon, agrandi en 1939 (architectes Salomon,
Enjouvin et Pouillon) , doté par le même Enjouvin d'une nouvelle cuverie en 1964 et de bureaux en 1975 ; le dessinateur
humoriste Dubout a orné en 1948 la salle de réunion de peintures murales.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1934 (porte la date, daté par source), 1939 (daté par source), 1964 (daté par source), 1975 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : G. Salomon (architecte, signature), Henri Enjouvin (architecte, attribution par source),
Fernand Pouillon (architecte, attribution par source), Albert Dubout (peintre, signature)

Description
Ensemble composé de 3 corps de bâtiment ; le plus ancien et le plus important est un vaste vaisseau à charpente métallique,
terminé au nord-est par un corps de bâtiment de 3 étages carrés contenant les logements du personnel et la salle de réunion ;
au nord-est, simple hangar de stockage ; au sud-est, autre vaisseau abritant des cuves, accosté au nord d'un petit corps de
bâtiment contenant des postes de réception et des bureaux

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton ; béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture, tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 étages carrés
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon découvert

Décor

Techniques : peinture
Précision sur les représentations :

sujet : scènes de vendange et de fabrication du vin, support : murs de la salle de réunion
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Bâtiment A, élévation nord-est.
Phot. Marc Heller,

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19868400361X

 
Auteur(s) du dossier : Florence Destombes, Elisabeth Sauze
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Bâtiment A, élévation nord-est.
 
 
IVR93_19868400361X
Auteur de l'illustration : Marc Heller, Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1986
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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