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1-SITUATION, ENVIRONNEMENT
Dans Saint-Laurent-du-Pont
2-DONNEES HISTORIQUES

dates :
XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1744 : ?? sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1832: ?? sur le cadastre napoléonien
1843 : ?? sur la carte d'état major
1865 : Bonal , ancien moine, frère Raphaël, fonde à St-Laurent une distillerie, la Maison Bonal,
basée au début sur l’exploitation de la gentiane. Ensuite ce fut le Raphaëlle, jaune ou verte, puis le
génépi (la Maison Bonal avait racheté le brevet de cette liqueur à une societé fondée en 1853 au
bord du Guiers au lieu dit la Touvière par Aubruy E. ). Un jardin fut créé à St-Laurent pour
alimenter l’usine en mélisse, menthe, angélique. L’usine disposait d’une menuiserie pour fabriquer
ses caisses en bois.
1877 : ?? sur la carte d'état major

XXe siècle
Après 1945 : la Maison Bonal occupe jusqu’à 150 personnes et 75 véhicules qui sillonnaient les
routes de la région et de France. A St-Laurent les caves disposent de cuves de 24000 hectolitres. Si
les vins étaient vieillis dans l’Hérault et le Gard, les macérations se faisaient à St-Laurent. La mise
en bouteille se faisait dans cette agglomération et à Alfortville (Seine). La production d’apéritif
évolua : 17500 hectolitres en 1937, 4500 en 1944 et 44000 en 1948.

1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1947-1953-2002-2004 : ?? sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2007 : ??
plans :
1744 : carte de Cassini (d'après Mollin Joseph)
1832 : cadastre napoléonien de 1832
1843 : carte d'état major de 1852 (levés de 1843)
1877 : carte d'état major de 1895 (levés de 1877)
1949 : carte IGN au 1/20000e
1947-1953-2002-2004 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

3-DONNEES TECHNIQUES
Nombre de fiches : .....
Images anciennes : ....

Les bâtiments
18xx :
18xx :

1950 :

Ls ouvrages hydrauliques
181xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve
*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite
18xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve

*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite

Les équipements énergétiques
18xx :
18xx :
Equipements industriels
18xx :
18xx :
Production:
Années 1860-70
Production de 2 à 3 millions de bouteilles de « gentiane-quina ». Livrée dans toute la France par une
cinquantaine de voitures.
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires

Le personnel
Années 1860-70 : une centaine d’ouvrières

