
 

Distillerie de vin et de marc Prades, puis Ecole, puis Finedoc

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 vin et de Marc

pggelation d'-uaTe P 
Distillerie Prades, puis Ecole, puis Finedoc

Deutination a:t-elle de l'édic:e P 
Hangar ; restaurant ; maison

Iitse :o-sant P 
Distillerie de vin et de marc Prades, puis Ecole, puis Finedoc

Localisation

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

Ranton P 
Sommières

pdseuue de l'édic:e P 
Poujoulas (chemin du) 60

féMésen:eu :adautsaleu P 
1836 A 1833, 1852, 1981 AC 647, 670, 671, 703, 725, 727, 728, 799, 
800, 803

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

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Atelier de fabrication, bureau d'entreprise, cheminée d'usine, chai, 
château d'eau, transformateur (abri), bassin de décantation

Historique

èi(:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
4e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle

pnnée)uN de)uN :amgaTne)uN de :onuts-:tion P 
1889, 1951

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 
IA00128149

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 installée en 1889 par Nemorin Prades, marchand de vin, 
à côté de sa cave. Agrandissements progressifs au début du siècle. 
1928 : passage à Marius Ecole, xls adoptif de Prades. ELtension en 
1939 et 1940 avec construction des bâtiments modernes et d'une 
maison pour le directeur. Après la Ribération, passage à la S.A.V.R. 
Finedoc (Tauvert, Gard) qui construit un atelier de concentration en 
1951. Fermeture progressive de 1975 à 1980 environ

Description

Satésia-q d- TsouhÉ-Cse P 
Pierre, béton, brique creuse, moellon, béton armé, béton aggloméré, 
enduit

Satésia-q de la :o-Cest-se  P 
zuile creuse, tuile mécanique, ciment amiante en couverture

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P 
En reÉ-de-chaussée

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

IzgoloTie de :o-Cest-se P 
zoit à longs pans, pignon couvert

èo-s:e de l'énesTie -tiliuée gas l'édic:e P 
Bnergie thermique, produite sur place, énergie électrique, achetée

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
êâtiment principal entourant irrégulièrement une cour rectangulaire ; 
construction en piliers de béton armé, parpaings de béton et briques 
creusés ; cheminée circulaire en briques ; toitures sur charpentes 
métalliques en tuiles mécaniques et ciment amiante ; bassins et tour 
de distillation en béton armé ; de l'autre côté du chemin, bureauL et 
chais en pierre, toit en tuiles creusés sur charpente en bois, fen tres 
demi circulaires ; surface bâtie en m2 : 4170

Rommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Vectangulaire,demi cercle

jtat de :onuesCation )nosmaliuéN P 
Btablissement industriel désa ecté

Protection

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 
© Inventaire général

Date de séda:tion de la noti:e P 2 / 3



 
1992

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

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

IzgoloTie d- douuies P 
Dossier individuel

p::(u Sémoise P 
Patrimoine industriel

pdseuue d- douuies vnCentaise P 
Végion Ranguedoc-Voussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.67.22.86.86
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