
 

Marais salants des Salins du Midi

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Saline

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P 
Saline de sel marin

pggelation d'-uaTe P 
Dite Salins du Midi

Litse :o-sant P 
Marais salants des Salins du Midi

Localisation

Io:aliuation P 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; route du 
Grau-du-Roi

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

Ranton P 
Aigues-Mortes

Iie-hdit P 
Le Perrier

pdseuue de l'édic:e P 
Route du Grau-du-Roi

féMésen:eu :adautsaleu P 
1823 parcelle non cadastrée, 1981 B 765, 769, 1519, C 8, 859 à 864

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

bom d- :o-su d'ea- tsaCesuant o- Sosdant l'édic:e P 
Canal de Peccais

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Atelier de fabrication, marais salant, magasin industriel, aire des 
matières premières, bureau d'entreprise, logement d'ouvriers, labo-
ratoire, conciergerie

Historique

èiy:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
Milieu 19e siècle, 20e siècle

Rommentaiseu :on:esnant la datation P 
Daté par source

p-te-s de l'édic:e P 

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
IA00128147

bom de la Saue 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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Deu:sigtion xiutosiA-e P 
Les salines d'Aigues-Mortes sont mentionnées régulièrement depuis 
la création de la ville au 13e siècle où elles appartiennent aux moines 
de Psalmodi et de Saint-Gilles, puis en partie à la ville d'Aigues-Mortes 
et au roi. Vers 1775, concession royale à la Cie des Salins de Peccais 
qui deviendra après fusions la Compagnie actuelle des Salins du 
Midi. Début de la modernisation en 1847 avec les 1ères machines 
élévatoires à vapeur de la Gaujouze (6, 5 km au sud-sud-est) , du salin 
de l'Abbé (2 km à l'est de la précédente) et de la Vigilante. Extension et 
mécanisation du site du Perrier à partir de 1865. Tous les bâtiments 
actuellement visibles sont à de rares exceptions près postérieurs à 
1950. Environ 10000 ha de marais salants. Tas de sel brut dit camelle 
haut de 21 m, de longueur variable selon la saison. Août 1867 : 1ère 
machine à vapeur destinée à actionner un moulin à sel, chaudière 
cylindrique de 13 m³, 6 kg de pression, fabriquée par Revollier à 
Saint-Etienne.
Existence d'un fonds d'archives privées

Description

Natésia-q d- TsouhE-Cse P 
Béton armé, parpaing de béton, fer, enduit

Natésia-q de la :o-Cest-se  P 
Tuile mécanique, ciment amiante en couverture

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P 
1 étage carré, 3 vaisseaux

LzgoloTie d- :o-Csement P 
Charpente métallique apparente

LzgoloTie de :o-Cest-se P 
Toit à longs pans

,mgla:ement’ Mosme et uts-:t-se de lêeu:alies P 
Escalier intérieur

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

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
Site industriel desservi par voie navigable, embranchement ferroviaire 
; grande halle en béton armé et parpaings de béton entourée de 
2 plus petites et de divers hangars à structure métallique ; grande 
trémie métallique ; laboratoire, bureaux à 1 étage et conciergerie près 
de l'entrée ; 7 petits blocs de logements de 4 à 8 appartements ; 
surface bâtie en m2 : 21000

Le:xniA-e d- dé:os deu imme-Sleu gas nat-se P 
Peinture

vndeqation i:onoTsagxiA-e nosmaliuée P 
Baleine

Deu:sigtion de l'i:onoTsagxie P 
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Sujet : baleine accompagnée de la mention la baleine (marque com-
merciale du sel produit) , support : élévation côté ouest de l'usine

Rommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Rectangulaire

Protection

vntésjt de l'édic:e P 
À signaler

Statut juridique

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

Références documentaires

Date de l'enA-jte 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 
Repérage du patrimoine industriel

LzgoloTie 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 - 
04.67.22.86.86
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