
 

Eglise paroissiale Notre-Dame-des-Sablons

Désignation

Dénomination de l'édic:e V 
Église paroissiale

bo:a-le p uors leT édic:eT :rltrelT V 
Notre-Dame-des-Sablons

Litse :orsant V 
Eglise paroissiale Notre-Dame-des-Sablons

Localisation

Ao:aliTation V 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Mortes ; rue Jean Jaurès

Iise d'étrde uors le domaine vnMentaise V 
Aigues-Mortes

IdseTTe de l'édic:e V 
Jean Jaurès (rue)

Silier d'imulantation uors le domaine vnMentaise V 
En ville

Historique

èig:le de la :amuahne usin:iuale de :onTtsr:tion V 
Milieu 13e siècle, 15e siècle

Irters de l'édic:e V 
maître d'oeuvre inconnu

DeT:siution qiTtosixre V 
Construction de la nef vers le milieu du 13e siècle ; construction des 
chapelles latérales au 15e siècle ; remaniements importants au 19e 
siècle

Description

Satésiarœ dr hsoTpyrMse V 
Calcaire, pierre de taille

Satésiarœ de la :orMestrse  V 
Tuile creuse, pierre en couverture

LEuolohie de ulan V 
Plan allongé

DeT:siution de l'éléMation intésierse V 
3 vaisseaux

LEuolohie de :orMestrse V 
Toit à longs pans, pignon découvert

Notices liées

Eglise paroissiale 
Notre-Dame-des-Sablons
église paroissiale

Croix de procession : 
Christ en croix (3)
croix de procession
auteur inconnu

Croix de procession : 
Christ en croix (6)
croix de procession
auteur inconnu

Statue (petite nature) : 
Vierge à l'Enfant
statue
auteur inconnu

2 bénitiers d'applique
bénitier (2)
auteur inconnu

Autel (élément d'autel gal-
lo Romain)
autel
auteur inconnu

Statue (grandeur nature) : 
saint Louis
statue
auteur inconnu

Dalle funéraire
dalle funéraire
auteur inconnu

Croix de procession : 
Christ en croix (2)
croix de procession
auteur inconnu

Cloche (1)
cloche
Poutingon Jean (fondeur de 
cloches)

Croix de procession : 
Christ en croix (4)
croix de procession
auteur inconnu

Croix de procession : 
Christ en croix (5)
croix de procession
auteur inconnu

Statue (petite nature) : Im-
maculée Conception
statue
auteur inconnu

Châsse (cojret-reliquaire)
châsse
auteur inconnu
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http://maître d'oeuvre inconnu
http://maître d'oeuvre inconnu
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00102940
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000077
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000080
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000082
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000074
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000073
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000081
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000069
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000076
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000089
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000078
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000079
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000083
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000087


 
,mula:ementf ’osme et Ttsr:trse de lÉeT:alies V 
Escalier hors-oeuvre, escalier en vis sans /our

(tat de :onTesMation )nosmaliTéR V 
Restauré

Protection

Date et niMear de usote:tion de l'édic:e V 
1949H12H06 : inscrit M7

jé’ésen:e arœ o-êetT :onTesMéT V 
IM30000088, IM300000À0, IM300000À2, IM30000084, IM30000083, 
IM300000À1, IM30000069, IM30000086, IM300000À9, IM3000008À, 
IM30000089, IM300000À3, IM300000À8, IM30000091, IM30000082, 
IM30000080, IM300000À5, IM30000081, IM300000À4, IM300000ÀÀ, 
IM30000090, IM30000085, IM300000À6

vntésCt de l'édic:e V 
© signaler

Statut juridique

ètatrt êrsidixre dr usousiétaise V 
Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enxrCte or dr desnies sé:olement V 
19À6

NouEsihqt de la noti:e V 
. Inventaire général

Date de séda:tion de la noti:e V 
19À8 AVANT

Nadse de l'étrde V 
Inventaire fondamental

LEuolohie dr doTTies V 
Dossier individuel

IdseTTe dr doTTies vnMentaise V 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 418 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04B68B22BÀ6BÀ6

Cloche (3)
cloche
Furdin @erdinand (fondeur)

Table d'autel (4)
table d'autel (4)
auteur inconnu

Élément d'architecture
élément d'architecture
auteur inconnu

Reliquaire (médaillon)
reliquaire
auteur inconnu

Le mobilier de l'église 
paroissiale Notre-Dame 
des sablons

Demi-relief
demi-relief
auteur inconnu

Croix-reliquaire
croix-reliquaire
auteur inconnu

Cloche (2)
cloche
Pierron Pierre (fondeur de cloches)

Croix de procession : 
Christ en croix (1)
croix de procession
auteur inconnu

4 reliquaires (médaillons 
reliquaires)
reliquaire (4)
auteur inconnu

À propos de la notice

jé’ésen:e de la noti:e V 
IA0002À255

zom de la -aTe V 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de MesTement de la nop
ti:e V 
19À8 AVANT

Date de la desnigse modic:ap
tion de la noti:e V 
2012-02-14

NouEsihqt de la noti:e V 
. Inventaire général

Nonta:te pnorT V 
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000091
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000072
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000070
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000085
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000071
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000084
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000088
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000090
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000075
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000086


 
Inventaire cr-languedocroussillonBfr
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