
 

Arènes

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Arène

ritue :oLuant T 
Arènes

Localisation

so:aliPation T 
Occitanie ; Hérault (34) ; Marsillargues

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

féSéuen:eP :adaPtualeP T 
B 295 à 297, 323, 325, 326, non cadastré, domaine public

Historique

èip:le de la :amgaAne guin:igale de :onPtuL:tion T 
3e quart 20e siècle

(nnée)Ph de)Ph :amgaAne)Ph de :onPtuL:tion T 
1960

DeP:uigtion qiPtouiNLe T 
"Depuis les fêtes révolutionnaires, les "courses à la cocarde" don-
nées sur la grand'place agrémentent la vie marsillarguaise. A partir 
de la çn du 19e siècle, un mobilier urbain spécialement conSu fut 
empiriquement installé par la municipalité et des particuliers riverains, 
ainsi que par l'ensemble des villageois au moment des fêtes locales 
et nationales. xtructure d'arène construite auh frais de la municipalité 
en 1960. Les gradins, aménagés au centre du village, contre l'église, la 
mairie, le câIteau et un café, demeurent en place depuis cette date, 
formant une piste très appréciée des connaisseurs."

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
/nscrit MH partiellement

Date et nibeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1993ô02ô22 : inscrit MH

Rué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T 
xol de la place ; barrières délimitant la piste situées sur le domaine 
public, place de l'HVtel-de-Pille ; faSades environnantes (cad. B 295 à 
297, 323, 325, 326) : inscription par arrêté du  22 février 1993

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

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
©A00125494

vom de la -aPe T 
©atrimoine arcâitectural (Mérimée)

Date de beuPement de la noC
ti:e T 
1995-07-12

Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T 
2021-02-02

yogzuiAqt de la noti:e T 
@ Monuments âistoriques

yonta:teICnoLP T 
Mediatâeque.patrimoineÀcul-
ture.gouv.fr
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êntéujt de l'édic:e T 

 signaler

Statut juridique

ètatLt LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété de la commune ; propriété d'une société privée ; propriété 
privée

Rué:iPionP PLu le PtatLt LuidiNLe dL guoguiétaiue T 
©ropriété de la commune : domaine public et cad. B 297, 326 ; pro-
priété d'une société privée : cad. B 296 ; propriété d'une personne 
privée : cad. B 295, 323, 325

Références documentaires

yogzuiAqt de la noti:e T 
@ Monuments âistoriques

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1993

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rzgoloAie dL doPPieu T 
Dossier de protection
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