
 

Vestiges du Fort de Peccais

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Fort

ritue :oPuant T 
Vestiges du Fort de Peccais

Localisation

sué:iRion RPu la lo:aliRation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
D 424, 425

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onRtuP:tion T 
1ère moitié 17e siècle

DeR:uigtion qiRtouiÉPe T 
La mission du fort, situé à la rencontre du canal du Bourgidou et 
de celui de Peccais, était d'assurer un contrôle permanent sur les 
salines voisines et les canaux servant au transport du sel. La pre-
mière mention certaine remonte à 1569. A partir de cette date, le 
fort passe successivement aux mains des Calvinistes et de l'autorité 
royale jusqu'à la paix d'Alès, signée en 1629. C'est peu après cette 
date qu'il faut placer la reconstruction du fort de Peccais qui subit peu 
de transformations au 17e siècle. L'ouvrage est déclassé en 1820. Au 
cours de la Seconde guerre mondiale, les Allemands y installent des 
casemates bétonnées. 

Un fossé et un avant-fossé entouraient le fort sur ses quatre fronts (en 
partie comblé au sud). L'entrée se situait au sud où un pont de bois 
franchissant le fossé, conduisait au tambour défensif de la porte. Ce 
dispositif a été augmenté, entre 1716 et 1775, d'un redent et d'une 
communication crênelée. La porte présentait, au rez-de-chaussée, 
un encadrement appareillé en harpe et deux pilastres soutenant 
un fronton à l'étage. Les trois bastions subsistant sont reliés par 
des courtines conservées sur les fronts nord et est, en partie au 
sud. Un cul de lampe mouluré, pentagonal, destiné à recevoir une 
échauguette amovible de bois, garnit la pointe du bastion nord-est. 
Un cordon de magistrale couronnait le mur taluté des bastions et 
courtines. Une coursière reliait le sous-sol de la tour sud-ouest aux 
chambres de tir du bastion nord-ouest. Les bâtiments agrandis et 
remaniés après 1716, comprenaient les logements du gouverneur, 
du lieutenant du roi, du major et le casernement. Soit trois corps de 
bâtiment de deux étages, disposés en U autour d'une cour centrale 
et dont il ne reste que les vestiges de murs.

Description

vtat de :onReu(ation )noumaliRéN T 
Vestiges

Notices liées

Fort
fort
maître d'oeuvre inconnu
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Protection

batPue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH

Date et ni(eaP de guote:tion de l'édic:e T 
1978/12/13 : inscrit MH

sué:iRion RPu la guote:tion de l'édic:e T 
Fort de Peccais (vestiges) , y compris le fossé (cad. D 424, 425) : 
inscription par arrêté du 13 décembre 1978

batPue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

sué:iRionR RPu leR élémentR guotéhéR T 
Fossé

êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatPt APuidiÉPe dP guoguiétaiue T 
Propriété d'une société privée

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étPde T 
Recensement immeubles MH

rzgolohie dP doRRieu T 
Dossier de protection

M::pR émoiue T 
30276

2 / 2


