
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Aiguines

station de captage ou mine d'eau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA83002063
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine bâti lié à l’eau du PNR du Verdon
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : station de captage, fontaine
Précision sur la dénomination : mine d'eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique
Le cadastre napoléonien de 1831 indique la présence de deux constructions au lieu-dit Riousset, le long du chemin rural
dit de l'Estaï. Cela laisse supposer que le captage dans le vallon est contemporain de ce bâti. On peut imaginer que cet
ensemble bâti est antérieur au début du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?, )

Description
Cet ouvrage de captation de source, désigné aussi comme une mine à eau, comprend une galerie horizontale creusée dans
la roche. Les parois sont doublées de blocs de pierre, la galerie est couverte de pierres plates assemblées. La galerie est
accessible par une porte rectangulaire, assemblage de blocs de pierre équarris, surmonté d'un linteau droit monolithe,
ménagée dans le mur de soutènement en pierre sèche. L'eau de la butte percole et s'écoule par gravité dans un bassin dont
la cuve est composée de dalles posées sur chant. On identifie les vestiges d'une martellière qui régulait le remplissage
du bassin.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents figurés

• Plan cadastral de la commune d'Aiguines, 1831 / Dessin à l'encre sur papier par les géomètres Toucas,
Sabatier, Esprit Fouque, Léandre Fouque, et Granet, 1831. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP
002.
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Illustrations

Plan de masse et de situation
d'après le plan cadastral d'Aiguines,
section I, feuille n°2, 1/2500, 1831.

Phot. Marjorie Salvarelli,
Autr.  Sabatier

IVR93_20168300416NUC1A

Plan de masse et de situation
d'après le plan cadastral d'Aiguines,
section I, feuille n°3, 1/2500, 2016.

Phot. Marjorie Salvarelli
IVR93_20168300415NUC1A

Vue de l'entrée de la galerie
de la mine d'eau, Aiguines.
Phot. Marjorie Salvarelli

IVR93_20168300417NUC1A

Vue de l'intérieur de la galerie
avec la voûte constituée de
dalles de pierre, Aiguines.
Phot. Marjorie Salvarelli
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'Inventaire du patrimoine bâti lié à l'eau du PNR du Verdon (IA04002788) Provence-Alpes-
Côte d'Azur, Provence-Alpes-Côte d'Azur
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Olivier Darnis
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral d'Aiguines, section I, feuille n°2, 1/2500, 1831.
 
Référence du document reproduit :

• Plan cadastral de la commune d'Aiguines, 1831 / Dessin à l'encre sur papier par les géomètres Toucas,
Sabatier, Esprit Fouque, Léandre Fouque, et Granet, 1831. Archives départementales du Var, Draguignan : 3PP
002.
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Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Auteur du document reproduit :  Sabatier
Date de prise de vue : 2016
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Conseil général
du Var
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plan de masse et de situation d'après le plan cadastral d'Aiguines, section I, feuille n°3, 1/2500, 2016.
 
 
IVR93_20168300415NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2016
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Ministère de
l’économie et des finances
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'entrée de la galerie de la mine d'eau, Aiguines.
 
 
IVR93_20168300417NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de l'intérieur de la galerie avec la voûte constituée de dalles de pierre, Aiguines.
 
 
IVR93_20168300418NUC1A
Auteur de l'illustration : Marjorie Salvarelli
Date de prise de vue : 2008
(c) Parc naturel régional du Verdon ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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