Coopérative vinicole Le Trait d'Union, actuellement école et
caserne
Désignation
Dénomination de l'édic:e P

À propos de la notice

Établissement vinicole

féMésen:e de la noti:e P

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P

bom de la yaue P

Coopérative vinicole

pggelation d'-uaTe P
Le Trait d'Union

Deutination a:t-elle de l'édic:e P
École ; caserne

Litse :o-sant P

Coopérative vinicole Le Trait d'Union, actuellement école et caserne

Localisation
Io:aliuation P
Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Var (83) ; Vinon-sur-Verdon ; rue du
Verdon

IA83001399

Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de Cesuement de la noh
ti:e P
2005-06-03

Date de la desni(se modic:ah
tion de la noti:e P
2007-03-12

bom d- séda:te-s P
Tuccelli Nicole, Pauvarel Carole

RogœsiTxt de la noti:e P
© Inventaire général, Région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

pise d'ét-de go-s le domaine vnCentaise P
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ranton P
Rians

pdseuue de l'édic:e P
Verdon (rue du)

féMésen:eu :adautsaleu P
1984 A 811

Silie- d'imglantation go-s le domaine vnCentaise P
En ville

Historique
èi(:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P
1er quart 20e siècle

èi(:le de :amgaTne ue:ondaise de :onu:ts-:tion P
2e quart 20e siècle

pnnée)uN de)uN :amgaTne)uN de :onuts-:tion P
1921

p-te-s de l'édic:e P
maître d'oeuvre inconnu
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Deu:sigtion xiutosiA-e P
La coopérative est construite en 1921 et agrandie en 1929 ; elle
était constituée de 2 bâtiments indépendants. Un des bâtiments a
été détruit et une école est installée sur son emplacement. L'autre
bâtiment est occupé par la caserne des pompiers.

Description
Satésia-q d- TsouhÉ-Cse P
Béton

Satésia-q de la :o-Cest-se P
Tuile plate, béton en couverture

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P
1 étage carré

LœgoloTie de :o-Cest-se P
Toit à longs pans, terrasse

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P
Le bâtiment restant est de plan rectangulaire ; les baies des anciennes
réceptions des vendanges, actuellement murées sont couvertes d'un
auvent en béton.

jtat de :onuesCation )nosmaliuéN P
Bon état

Protection
Statut juridique
ètat-t ê-sidiA-e d- gsogsiétaise P
Propriété de la commune

Références documentaires
Date de l'enA- te o- d- desnies sé:olement P
1989

RogœsiTxt de la noti:e P
© Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Date de séda:tion de la noti:e P
2003

bomu deu séda:te-su de la noti:e et d- douuies P
Tuccelli Nicole, Pauvarel Carole

Radse de l'ét-de P
Enquête thématique régionale (coopératives agricoles de
Provence-Alpes-Côte d'Azur)

LœgoloTie d- douuies P
Dossier individuel

pdseuue d- douuies vnCentaise P
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Direction Culture et Patrimoine
- Service de l'Inventaire général du patrimoine culturel
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Grand Horizon, 11-13 boulevard de Dunkerque, 13002 Marseille - 04
88 10 76 66
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