
 

Couvent de Cordeliers

Désignation

Dénomination de l'édic:e G 
Couvent

renue ds deTtinataiue G 
De cordeliers

DeTtination a:tselle de l'édic:e G 
Garage ; logement

Litue :osuant G 
Couvent de Cordeliers

Localisation

Ao:aliTation G 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; rue Baudin

piue d'étsde Iosu le domaine vnRentaiue G 
Aigues-Mortes

pdueTTe de l'édic:e G 
Baudin (rue)

féMéuen:eT :adaTtualeT G 
1936 E 753, 756

Pilies d'imIlantation Iosu le domaine vnRentaiue G 
En ville

Sautie :onTtitsante non étsdiée G 
Chapelle, cloître

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onTtus:tion G 
3e quart 13e siècle, 4e quart 17e siècle

pnnée)TC de)TC :amIa(ne)TC de :onTtus:tion G 
1686

hommentaiueT :on:eunant la datation G 
Porte la date

pstesu de l'édic:e G 
maître d'oeuvre inconnu

DeT:uiItion qiTtouiNse G 
En 1255 fondation et construction du premier couvent dont il ne 
reste que la base du clocher ; en 1686 reconstruction de l'ensemble 
; abandon au 18e siècle

Description

Notices liées

Dalle funéraire
dalle funéraire
auteur inconnu

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e G 
IA00028254

bom de la -aTe G 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReuTement de la noy
ti:e G 
1987 AVANT

hoIzui(qt de la noti:e G 
© Inventaire général

honta:texynosT G 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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http://maître d'oeuvre inconnu
http://maître d'oeuvre inconnu
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000092


 
Patéuiasœ ds (uoTyÉsRue G 
Calcaire, pierre de taille

Patéuiasœ de la :osReutsue  G 
Tuile creuse

LzIolo(ie de Ilan G 
Plan allongé

DeT:uiItion de l'éléRation intéuiesue G 
1 vaisseau, 1 étage carré

LzIolo(ie de :osReutsue G 
Toit à longs pans, pignon couvert

jtat de :onTeuRation )noumaliTéC G 
Vestiges, mauvais état

Protection

féMéuen:e asœ o-êetT :onTeuRéT G 
IM30000092

Statut juridique

ètatst êsuidiNse ds IuoIuiétaiue G 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deunieu ué:olement G 
1986

hoIzui(qt de la noti:e G 
© Inventaire général

Date de uéda:tion de la noti:e G 
1987 AVANT

hadue de l'étsde G 
Inventaire fondamental

LzIolo(ie ds doTTieu G 
Dossier individuel

pdueTTe ds doTTieu vnRentaiue G 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.67.22.86.86
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