
 

Hôtel Ancien Hôtel du Gouvernement

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Hôtel

puuelation d'sgaTe A 
Ancien Hôtel du Gouvernement

ritLe :osLant A 
Hôtel Ancien Hôtel du Gouvernement

Localisation

Io:aligation A 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Mortes

piLe d'étsde uosL le domaine vnRentaiLe A 
Aigues-Mortes

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
1936 la Ville 454

Silies d'imulantation uosL le domaine vnRentaiLe A 
En ville

Historique

èih:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
3e quart 17e siècle

pstesL de l'édic:e A 
maître d'oeuvre inconnu

Deg:Liution qigtoLixse A 
Vers 1662 reconstruction presque totale de l'ancien château, con-
struit avant 1624

Description

SatéLias- ds TLogœysRLe A 
Calcaire, pierre de taille

SatéLias- de la :osReLtsLe  A 
Tuile creuse

Deg:Liution de l'éléRation intéLiesLe A 
3 étages carrés

rPuoloTie ds :osRLement A 
Voûte en berceau, voûte d'arêtes

NaLtie d'éléRation e-téLiesLe A 
Élévation à travées

rPuoloTie de :osReLtsLe A 

Notices liées

Sarcophage
sarcophage
auteur inconnu

Plaque de cheminée
plaque de cheminée
auteur inconnu

À propos de la notice

féMéLen:e de la noti:e A 
IA00028247

bom de la Cage A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de ReLgement de la noœ
ti:e A 
1987 AVANT

Date de la deLnihLe modic:aœ
tion de la noti:e A 
2011-09-24

zouPLiTqt de la noti:e A 
© Inventaire général

zonta:teEœnosg A 
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/IM30000161
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000160


 
Toit à longs pans, croupe

,mula:ement’ MoLme et gtLs:tsLe de ljeg:alieL A 
Escalier demi-hors-oeuvre, escalier tournant à retours avec jour

Protection

Date et niReas de uLote:tion de l'édic:e A 
1903 : classé MH

féMéLen:e as- oCêetg :ongeLRég A 
IM30000161, IM30000160

vntéL t de l'édic:e A 
À signaler

Statut juridique

ètatst êsLidixse ds uLouLiétaiLe A 
Propriété de l'Etat

Références documentaires

Date de l'enxs te os ds deLnieL Lé:olement A 
1986

zouPLiTqt de la noti:e A 
© Inventaire général

Date de Léda:tion de la noti:e A 
1987 AVANT

zadLe de l'étsde A 
Inventaire fondamental

rPuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel

pdLegge ds doggieL vnRentaiLe A 
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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