
Ce petit bijou de la modernité industrielle catalane a été conçu en 1923 par le Syndicat Agricole d'Ulldecona pour la 
production d'huile. Il s'agit d'un bâtiment à deux étages avec poutres en fer et toit à deux versants, constitué à l'origine de 
plaques de zinc montées sur des chevaux de bois, à l'exception d'un cheval de métal qui a été remplacé. Ce bâtiment 
moderniste a été commandé par Cèsar Martinell, un architecte moderniste renommé de l'époque. , élève de Gaudí et de 
Domènech Montaner, qui influencera sa compréhension de l'architecture. Il est également le père de nombreuses cathédrales 
du vin comme Gandesa ou Pinell de Brai.  Bien que l'Union agricole ait été fondée en 1916, ce n'est qu'en 1923 
que le moulin a été construit avec une structure de travail moderne et électrique qui en faisait l'une des 
plus modernes du territoire à l'époque, et certains ont osé dire dans tout Catalogne. 

Son approche est conçue pour la production pétrolière industrielle, depuis l'entrée dans Beaucoup d'olives qui ont atteint le 
premier étage via un tapis roulant (il pouvait transporter 76 000 kg d'olives en 24 heures de traitement), jusqu'à ce que le 
produit fini soit commercialisé, construit à côté du chemin de fer. Des éléments originaux ont été conservés sur ce site qui, 
bien que situé en 1923, se trouvait à un endroit différent, lorsque le moulin a été agrandi en 1927, ils ont changé 
d'emplacement et ajouté quelques ressorts et quelques presses supplémentaires pour compléter la production à augmenter. 
Dans cette extension, un bâtiment attaché à la façade a été construit pour le traitement d'autres produits 
fabriqués à partir des déchets de nombreuses olives, comme le grignon. Ce bâtiment couvrait la façade que dans le projet 
initial la porte d'entrée devait être encadrée par un porche qui n'a jamais été construit. L'un des détails qui se 
démarque dans le salon est un Sacré-Cœur de Jésus en bleu sur le carrelage blanc 
qui couvre tout l'espace, avec un symbolisme courant en Catalogne au moment de la construction. 

Toute l'huile du Le salon se termine dans des éviers dans une pièce à côté des presses où traversent la décantation naturelle 
a séparé l'huile de l'eau sale, éliminant chaque résultant l'élément a été envoyé à une sorte de référentiel. C'est ainsi que l'huile 
obtenue après filtration dans huileries semi-enterrées (d'une capacité de 270 000 l) jusqu'à la commercialisation. L'apogée de 
ce moulin a eu lieu de 1923 jusqu'à la guerre civile, lorsque presque toutes les activités ont cessé, comme en témoignent les 
records d'importation d'olives pendant les années de guerre. Après la guerre civile, elle a repris son activité jusqu'à être 
remplacée plus tard par des machines plus modernes du siècle, où elle a stocké l'or liquide dans ses 
 moulins jusqu'en 2000. Actuellement protégé en tant que BCIL (Bien Culturel (d'Intérêt Local)), le moulin abrite 
l'Office Municipal de Tourisme d'Ulldecona, tout en devenant un espace polyvalent moderne 
où se déroulent toutes sortes d'activités socioculturelles, artistiques et éducatives.
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