
 

Station de pompage d'eau saumâtre pour marais salants dite 
Moulin de la Gaujouse

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Station de pompage

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P 
Station de pompage d'eau saumâtre pour marais salants

pggelation d'-uaTe P 
Moulin de la Gaujouse

Deutination a:t-elle de l'édic:e P 
Savonnerie

Litse :o-sant P 
Station de pompage d'eau saumâtre pour marais salants dite Moulin 
de la Gaujouse

Localisation

Io:aliuation P 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Mortes

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

Ranton P 
Aigues-Mortes

Iie-hdit P 
La Gaujouze

féMésen:eu :adautsaleu P 
1838 parcelle non cadastrée, 1981 C 134

Nilie- d'imglantation go-s le domaine vnCentaise P 
Isolé

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

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Salle des machines, entrepôt industriel, maison, bassin

Historique

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

pnnée)uy de)uy :amgaTne)uy de :onuts-:tion P 
1847

Rommentaiseu :on:esnant la datation P 

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
IA00128148

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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Daté par source

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

Deu:sigtion xiutosiA-e P 
Première machine élévatoire avec 2 chaudières autorisée et établie 
en 1847 par la compagnie des Salins de Peccais, actuellement in-
tégrée dans celle des Salins du Midi. Deuxième machine analogue 
avec 2 autres chaudières en 1849 ainsi qu'une troisième avec 2 
chaudières également au salin de l'Abbé, 2 km à l'est. Ces machines 
sont destinées à alimenter en eaux salées les bassins supérieurs. 
Elles actionnent des roues à augets moins sensibles à la corrosion 
des eaux saturées en sel que des pompes à piston ou à turbine 
(qui les remplaceront au 20e siècle). Transformation temporaire en 
savonnerie, en particulier pendant la Première Guerre mondiale, la 
roue à aubes étant alors motrice

Description

Natésia-q d- TsouhÉ-Cse P 
Calcaire, moellon, brique, enduit, pierre de taille

Natésia-q de la :o-Cest-se  P 
Tuile creuse

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P 
2 étages carrés

LzgoloTie d- :o-Csement P 
Charpente en bois apparente

LzgoloTie de :o-Cest-se P 
Toit à longs pans, pignon couvert, noue

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

Rommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
La salle de la machine à vapeur devenue savonnerie et une tour 
(surveillance des salins et réservoir d'eau douce) sont construites 
en moellons calcaires irréguliers avec chaînages et encadrements 
en pierre de taille, rez-de-chaussée surélevé et 2 étages, baies en 
plein-cintre ; deux bassins de 4 m de diamètre contenant 1 chaudron 
de fer chacun, liés à la savonnerie en pierre de taille ; logement à 1 
étage carré, brique enduite, baies rectangulaires ; bâtiment d'entrepôt 
(charbon puis huiles, soude et savon) , en rez-de-chaussée, avec 2 
corps en équerre, moyen appareil de calcaire molassique tendre ; 
surface du site en m2 : 10100

Rommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Rectangulaire,arc plein-cintre

êtat de :onuesCation )nosmaliuéy P 
Mauvais état, établissement industriel désaÀecté

Protection
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vntésjt de l'édic:e P 
6 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::(u 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. 7.22.8 .8

3 / 3


