
 

Maison Consulaire

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Maison consulaire

ritue :oAuant T 
Maison Consulaire

Localisation

piue d'étAde IoAu le domaine vnsentaiue T 
Aigues-Mortes

pdueRRe de l'édic:e T 
Saint Louis (place)

féMéuen:eR :adaRtualeR T 
1936 E 618

SilieA d'imIlantation IoAu le domaine vnsentaiue T 
En ville

Historique

èig:le de la :amIa(ne Iuin:iIale de :onRtuA:tion T 
3e quart 17e siècle, 3e quart 18e siècle

pnnée)RC de)RC :amIa(ne)RC de :onRtuA:tion T 
1772

hommentaiueR :on:eunant la datation T 
Porte la date

pAteAu de l'édic:e T 
Bosse Pierre (maître de l'oeuvre)

DeR:uiItion qiRtouixAe T 
Construction en 1666 par Pierre Bosse, maçon à Aigues-Mortes. Très 
remaniée en 1772

Description

SatéuiaA- dA (uoRœPAsue T 
Calcaire, enduit

SatéuiaA- de la :oAseutAue  T 
Tuile creuse

DeR:uiItion de l'élésation intéuieAue T 
1 étage carré

yautie d'élésation e-téuieAue T 
Élévation à travées

rNIolo(ie de :oAseutAue T 

Notices liées

Rampe (rampe d'appui)
rampe d'appui
auteur inconnu

Cheminée
cheminée
auteur inconnu

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
IA00028248

bom de la zaRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de seuRement de la noœ
ti:e T 
1987 AVANT

hoINui(qt de la noti:e T 
© Inventaire général

honta:teEœnoAR T 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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http://Bosse Pierre (maître de l'oeuvre)
http://Bosse Pierre (maître de l'oeuvre)
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000066
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000067


 
Toit à longs pans, croupe

,mIla:ement’ Moume et RtuA:tAue de ljeR:alieu T 
Escalier dans-oeuvre, escalier en équerre

Protection

féMéuen:e aA- ozêetR :onReuséR T 
IM30000066, IM30000067

Statut juridique

ètatAt êAuidixAe dA IuoIuiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enxA te oA dA deunieu ué:olement T 
1986

hoINui(qt de la noti:e T 
© Inventaire général

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

hadue de l'étAde T 
Inventaire fondamental

rNIolo(ie dA doRRieu T 
Dossier individuel

pdueRRe dA doRRieu vnsentaiue T 
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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