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Résumé
L’application du régionalisme architectural aux constructions de la coopération vinicole
languedocienne par quelques-uns de ses architectes, relève principalement de l’effet produit par
l’Exposition Universelle de 1937 : « Art et Techniques dans la vie Moderne » ; ceci grâce à la création
de son Centre Régional composé de Pavillons dédiés aux différents caractères régionaux.
Les préceptes prônés par l’Assemblée Générale du Comité Régional concernant la participation du
Languedoc-Méditerranéen quant à son projet, sont en faveur d’un régionalisme moderne.
Cette volonté stylistique va être plus ou moins suivie sur le réseau coopératif des caves
languedociennes : si certains architectes plaident pour un régionalisme de conception moderne ;
d’autres reproduisent les attributs architectoniques dans une facture traditionnelle.
Entre 1937 et 1950, près de deux cents caves coopératives sont édifiées ; parmi elles on observe un
corpus de moins d’une quarantaine d’unités y faisant référence. La première unité de style résolument
régionaliste est créée en 1937, à Tavel,
dans le Gard. Elle arbore tous les
éléments architectoniques du
régionalisme provençal traditionnel.
La société coopérative vinicole est un
organisme communautaire dont le
champ d’activités est essentiellement
le territoire communal. Issue d’une
démarche sociale concentrique aux
résonances politiques et plus rarement
religieuses, la conception de ses
bâtiments et leur aspect architectural
relèvent plus d’une nécessité sociale
que d’un besoin de représenter.
Néanmoins, quelques-unes de ces
constructions, par leur aspect, vont
fédérer à une démarche plus globale.
Cave coopérative de Bassan (Hérault). Architecte René Villeneuve.
Date de construction: 1948.
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