
 

Fort, usine de produits chimiques (usine de soude) de Peccais

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Fort, usine de produits chimiques

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P 
Usine de soude

pggelation d'-uaTe P 
Fort de Peccais

Iitse :o-sant P 
Fort, usine de produits chimiques (usine de soude) de Peccais

Localisation

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

Lanton P 
Aigues-Mortes

Rie-hdit P 
Fort de Peccais

pdseuue de l'édic:e P 
Aigues-Mortes à Peccais (chemin d')

féMésen:eu :adautsaleu P 
1810 D 407, 1981 D 423 A 425

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 à Sylvéréal

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Fort, four industriel, blockhaus

Historique

èiy:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
1er quart 17e siècle, 2e quart 19e siècle

Lommentaiseu :on:esnant la datation P 
Daté par travaux historiques, daté par source

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

Deu:sigtion xiutosiA-e P 
Fort construit sous Louis XIII pour assurer le monopole royal sur le 
sel alors que la ville d'Aigues-Mortes est placé de sûreté protestante 

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
IA00128635

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

LogzsiTxt de la noti:e P 
© Inventaire général

Lonta:teœhno-u P 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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; 1838 autorisation à Maxime Baragnon et Cie (Cie des salins de 
Peccais) , pour une fabrique de soude ; arrêt probable lors de la mise 
en activité de la soudière de l'usine Pechiney à Salindres vers 1858 ; 
1942 casemates dans 3 des bastions du fort et plusieurs blockhaus 
autour près du canal, actuellement à l'état de ruines ; un bâtiment 
assez important construit contre le Ean sud-est a été détruit il y a 
quelques années

Description

Natésia-q d- TsouhÉ-Cse P 
Calcaire, béton, moyen appareil

IzgoloTie de glan P 
Plan rectangulaire symétrique

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P 
ïn rez-de-chaussée

IzgoloTie d- :o-Csement P 
Coupole

Lommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
2 fours industriels à soude dans l'extrémité du bastion sud, cuves 
trapézojdales en béton à gros graviers enduites de tuileau avec 
coupole un peu irrégulière en pierres de taille calcaires probablement 
récupérées du fort ; casemates en béton raÀoutées dans les autres 
bastions

(tat de :onuesCation )nosmaliuéê P 
Mauvais état, vestiges

Protection

vntésjt de l'édic:e P 
R 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

LogzsiTxt 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

Ladse de l'ét-de P 
epérage du patrimoine industriel

IzgoloTie d- douuies P 2 / 3



 
Dossier individuel

p::yu Némoise P 
Patrimoine industriel

pdseuue d- douuies vnCentaise P 
égion Languedoc- oussillon - Service chargé de l'inventaire

ïspace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.67.22.86.86
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