
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Cucuron
la Couaste

Coopérative agricole (coopérative céréalière)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00057790
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1987
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coopérative agricole
Précision sur la dénomination : coopérative céréalière
Parties constituantes non étudiées : logement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : . 1935 F 164, 165

Historique
La coopérative créée en 1936 a fait construire ce magasin en 1937 et agrandir en 1960 et 1975 ; des cellules métalliques
ont été ajoutées en 1985.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle, 4e quart 20e siècle
Dates : 1937 (daté par source), 1960 (daté par source), 1975 (daté par source), 1985 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Morin architecte (architecte, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : tuile plate mécanique
Étage(s) ou vaisseau(x) : en rez-de-chaussée
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Etude historique et architecturale

HISTORIQUE
La coopérative créée en 1936 a fait construire ce magasin en 1937 pour contenir 6.000 quintaux de céréales. Le bâtiment
a été agrandi en 1960 et 1975. Des cellules métalliques s'y sont ajoutées en 1985.
État actuel : assez bon. En service.
Architectes : MORIN.
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DESCRIPTION
Situation: bâtiment construit au sud-ouest de l'agglomération, à env1ron 500 m, en bordure de la route de Villelaure.
Matériaux : béton sauf la partie supérieure de C en aggloméré de ciment.
Structure : le bâtiment est implanté sur une forte dénivellation de terra1n qui permet le déchargement de la marchandise
par le haut (à l'ouest). Il est de plan rectangulaire orienté nord-sud, le magasin initial A de 1937 a été prolongé vers le
nord par B en1960 puis vers le sud par C en 1975.
Élévations extérieures : l'édifice n'a qu'un niveau étiré en longueur percé côté route de portes coulissantes couronnées de
petits auvents et de fenêtres avec appui. Au sud se dressent les cellules métalliques rondes extérieures.
Couverture : charpente métallique et tuiles plates.
Distribution intérieure : sur environ 500m2 en A, on trouve des aires de stockage délimitées par des cloisons de béton,
un boisseau d'ensachage, un bureau, une machinerie d'élévation du grain. En B sont logés broyeur et trieur et en C un
boisseau de chargement des véhicules.

CONCLUSION
Cette coopérative s'est équipée d'un magasin qui adopte la forme d'un grand hangar.
Sur le boisseau de la partie A, étaient inscrits en bleu les noms de l'architecte et de l'entrepreneur aujourd'hui cachés par
la poussière.

Références documentaires

Documents d'archive

• [Coopérative céréalière de Cucuron]. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 7 M 134.

Illustrations

Elévation antérieure est.
Phot. Florence Destombes

IVR93_19868400054Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
coopératives agricoles ; coopératives vinicoles (IA84000791)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel, F. Destombes
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Elévation antérieure est.
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Auteur de l'illustration : Florence Destombes
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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