
 

Verrerie à bouteilles Perrier, puis usine de fabrication de 
matériaux de construction Sud Entreprise, puis distillerie de La 

Radelle, actuellement usine d'emballage Littoral 2000

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Verrerie, usine de fabrication de matériaux de construction

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P 
Verrerie à bouteilles ; usine de parpaings de béton aggloméré

pggelation d'-uaTe P 
Verrerie Perrier ; puis Usine d'agglomérés Sud Entreprise ; puis Dis-
tillerie de la Radelle ; Usine d'emballage Littoral 2000

Deutination a:t-elle de l'édic:e P 
Distillerie ; usine de menuiserie ; maison

Iitse :o-sant P 
Verrerie à bouteilles Perrier, puis usine de fabrication de matériaux 
de construction Sud Entreprise, puis distillerie de La Radelle, actuelle-
ment usine d'emballage Littoral 2000

Localisation

pise d'ét-de go-s le domaine vnCentaise P 
Gard

Ranton P 
Aigues-Mortes

pdseuue de l'édic:e P 
Vistre (rue du) 14 à 20 ; Verrerie (rue de la) ; Lilas (impasse des) ; Vignes 
(rue des)

féMésen:eu :adautsaleu P 
1823 E 1, 1981 E 2, 4, 5, 6, 8, 17, 20, 21, 1232, 1314, 1316, 1334, 1335

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

bom d- :o-su d'ea- tsaCesuant o- Sosdant l'édic:e P 
Canal du Rhône à Sète

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Chauqerie, salle des machines, atelier de fabrication, bureau d'entre-
prise, logement patronal, pont mobile

Historique

èiy:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
1er Iuart 20e siècle

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
WA00128146

bom de la Saue P 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de Cesuement de la noh
ti:e P 
1995-12-22

Date de la desniyse modic:ah
tion de la noti:e P 
2011-07-26

bom d- séda:te-s P 
©ienin Michel

RogzsiTxt de la noti:e P 
@ Wnventaire général

Ronta:te(hno-u P 
Wnventaire.cr-languedocroussillonîfr
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pnnée)uœ de)uœ :amgaTne)uœ de :onuts-:tion P 
1911

Rommentaiseu :on:esnant la datation P 
Daté par source

p-te-s de l'édic:e P 
maztre d'oeuvre inconnu

Deu:sigtion xiutosiA-e P 
Verrerie construite en 1911 par la Cie de la source Perrier à Vergèêeî 
ArrTt pendant la guerre, reprise et arrTt déjnitif en 1919î Nransfor-
mation partielle en usine d'agglomérés de ciment par la SîAî Sud En-
treprise à Vauvert JusIu'en 1943, et en distillerie par Laserre :icolas, 
puis Sauvaire çean sous le nom de distillerie de la Radelle JusIu'en 
1960î Maisons individuelles construites après la guerre dans les box 
à mineraisî Vente à Vila Pî pour transformation en usine d'emballages 
en bois pour fruits et légumes (palettes, cagettes etcî) dite Usine 
Littoral 20, touJours active en 1992î
1990 É machine à bois Sodèmeî 1990 É emploie 12 personnes

Description

Natésia-q d- TsouhE-Cse P 
Pierre, ciment, parpaing de béton, béton armé, enduit

Natésia-q de la :o-Cest-se  P 
Nuile mécaniIue

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

IzgoloTie d- :o-Csement P 
Charpente métalliIue apparente

IzgoloTie de :o-Cest-se P 
Noit à longs pans, toit en pavillon

,mgla:ement’ Mosme et uts-:t-se de lÉeu:alies P 
Escalier de distribution extérieur, escalier droit, en maâonnerie, es-
calier intérieur, escalier droit, en maâonnerie

èo-s:e de l'énesTie -tiliuée gas l'édic:e P 
nergie thermiIue, produite sur place, énergie électriIue, achetée, 

moteur électriIue

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
Site industriel desservi par embranchement ferroviaire ; b timent 
thermoélectriIue conservé, en pierre avec des baies rectangulaires 
; ateliers plus tardifs (usine d'agglomérés) en agglomérés ; maison 
de directeur et bureaux (impasse des lilas) à 1 étage carré, escalier 
intérieur, baies en arc segmentaire et toit en pavillon ; surface b tie 
en m2 É 3758

Rommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Rectangulaire,arc segmentaire

jtat de :onuesCation )nosmaliuéœ P 
Restauré
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Protection

,lémentu semasA-aSleu danu l'édic:e P 
Machine de production

Statut juridique

ètat-t ê-sidiA-e d- gsogsiétaise P 
Propriété privée

Références documentaires

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

RogzsiTxt de la noti:e P 
@ Wnventaire général

Date de séda:tion de la noti:e P 
1992

bomu deu séda:te-su de la noti:e et d- douuies P 
©ienin Michel

Radse de l'ét-de P 
Repérage du patrimoine industriel

IzgoloTie d- douuies P 
Dossier individuel

p::yu Némoise P 
Patrimoine industriel

pdseuue d- douuies vnCentaise P 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04î67î22î86î86
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