
 

Plan des théâtres

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Arène

ritue :oPuant T 
Plan des théâtres

Localisation

sué:iRion RPu la lo:aliRation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
E 806

Historique

èip:le de la :amgahne guin:igale de :onRtuP:tion T 
4e quart 19e siècle

DeR:uigtion qiRtouiNPe T 
Intérêt ethnologique de la tradition culturelle de la bouvine en Bas 
Languedoc. Pour suppléer à la place Saint-Louis où se donnaient 
les courses, la municipalité 't installer une arène en bois à lfocca-
sion de chaque Cête votive. "ertains vignerons nouvellement enrichis, 
amenèrent sur place de petits ythéâtresy décorés pour M installer 
leur Camille. Les autres Aigue-Tortais les imitèrent et depuis lors la 
tradition sfest maintenue. Plan rectangulaire de 104 théâtres, devant 
lesquels sont installés des yburladerosy en bois. xoril en bois Cace à 
la tribune municipale dite aussi ythéâtre des vieuDy. Piste octogonale 
délimitée avec des madriers. (euD portails métalliques )ytravettesyH. 
Tonté chaque année début octobre à lfeDtérieur de la ville.

Description

Protection

vatPue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit T3 partiellement

Date et nibeaP de guote:tion de l'édic:e T 
199/G01G18 : inscrit T3 partiellement

sué:iRion RPu la guote:tion de l'édic:e T 
Sol du plan situé entre la porte des Toulins et la poterne des ;alions 
j barrières délimitant la piste j toril )cad. E 806H : inscription par arrêté 
du 18 2anvier 199/

vatPue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

sué:iRionR RPu leR élémentR guotéhéR T 
xoril

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA001574©8

vom de la -aRe T 
Patrimoine architectural )TériméeH

Date de beuRement de la noC
ti:e T 
1997-0©-15

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
5050-04-54

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Tonuments historiques

yonta:teICnoPR T 
Tediatheque.patrimoine cul-
ture.gouv.Cr

1 / 2



 
êntéujt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatPt APuidiNPe dP guoguiétaiue T 
Propriété de lfEtat

M e:tataiue de l'édic:e T 
Tinistère chargé de la culture

Références documentaires

yogzuihqt de la noti:e T 
@ Tonuments historiques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
199/

yadue de l'étPde T 
Recensement immeubles T3

rzgolohie dP doRRieu T 
(ossier de protection

M::pR émoiue T 
/000/
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