
 

Distillerie de marc Péruilhet, puis de la Vaunage

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Distillerie

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

pggelation d'-uaTe P 
Distillerie Péruilhet, puis de la Vaunage

Deutination a:t-elle de l'édic:e P 
Garage ; maison ; gymnase

Iitse :o-sant P 
Distillerie de marc Péruilhet, puis de la Vaunage

Localisation

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

Ranton P 
Vauvert

pdseuue de l'édic:e P 
Canalet (rue du) ; Fanfonne-Guillerme (boulevard)

féMésen:eu :adautsaleu P 
1831 A 437, 455 A 457, 467, 1937 F 1, 1981 F 89, 1428, 1429

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

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Atelier de fabrication, entrepôt industriel, magasin industriel, loge-
ment

Historique

èi(:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle

pnnée)uN de)uN :amgaTne)uN de :onuts-:tion P 
1903, 1927

Rommentaiseu :on:esnant la datation P 
Daté par source

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

Deu:sigtion xiutosiA-e P 

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
IA00128152

bom de la yaue P 
Patrimoine architectural (Mérimée)

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

bom d- séda:te-s P 
Wienin Michel

RogzsiTxt de la noti:e P 
© Inventaire général

Ronta:teœhno-u P 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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Distillerie artisanale itinérante d'Albert Péruilhet qui installe des im-
plantations xàes S partir de 1920 environ. Atelier principal construit 
en 1927 (R.L.T. Péruilhet A. et Compagnie). Agrandissement progressif 
avant et après la Reconde Guerre mondiale avec achat d'une ancienne 
cave de vinixcation portant la date 1903 et utilisée comme entrepôt 
de marc. En 1944, décès du créateur de l'entreprise et modixcation 
de l'appellation en distillerie de la Vaunage. Cessation d'activité vers 
1970. Actuellement, la distillerie est devenue un garage de répara-
tions, les bureauà des habitations et l'entrepôt un centre sportif

Description

Satésia-q d- TsouhÉ-Cse P 
Pierre, moellon, pierre de taille, brique, fer, pan de fer, béton, parpaing 
de béton, enduit

Satésia-q de la :o-Cest-se  P 
Éuile creuse, tuile mécanique, tôle ondulée, ciment amiante en cou-
verture

IzgoloTie de glan P 
Plan régulier

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

IzgoloTie d- :o-Csement P 
Charpente en bois apparente, charpente métallique apparente

rastie d'éléCation eqtésie-se P 
âlévation S travées

IzgoloTie de :o-Cest-se P 
Éoit S longs pans, pignon couvert

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
Ta distillerie est un long bùtiment rectangulaire en pierres d'o: 
émerge la tour de distillation en pan de fer et briques ; baies d'origine 
en arc segmentaire, de restauration rectangulaires, toit en tuile creuse 
ou mécanique selon les parties, tôle ondulée sur la tour de distillation 
; S l'arrière hangars plus récents en parpaings de béton reliés par une 
partie en appentis, toits en ciment amiante ; cave entrepôt de Marc, 
pierre avec structure en pierre de taille, 8 baies en arc segmentaire 
côté est (probablement récentes) et 3 baies en demi cercle côté ouest, 
un vaisseau, tuiles mécaniques ; S côté maison de gardien S 1 étage 
carré, 2 travées de 2 baies rectangulaires de chaque côté ; surface 
bùtie en m2  1070

Rommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Arc segmentaire,demi cercle,rectangulaire

jtat de :onuesCation )nosmaliuéN P 
âtablissement industriel désa ecté, restauré

Protection

Statut juridique

ètat-t ê-sidiA-e d- gsogsiétaise P 
Propriété privée,propriété publique 2 / 3



 

Références documentaires

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

RogzsiTxt de la noti:e P 
© Inventaire général

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

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

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

IzgoloTie d- douuies P 
Dossier individuel

p::(u Sémoise P 
Patrimoine industriel

pdseuue d- douuies vnCentaise P 
Légion Tanguedoc-Loussillon - Rervice chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Ramuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.67.22.86.86
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