
 

cloche

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Cloche

Titre courant : 
Cloche

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Saint-Laurent-d'Aigouze ; mairie ; marché

Numéro INSEE de la commune : 
30276

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Aire d'étude pour le domaine Inventaire : 
Aigues-Mortes

Nom de l'édiRce : 
Mairie ; marché

féMérence ’érimée de l'édiRce : 
IA00028274

’ilieu d'implantation pour le domaine Inventaire : 
En village

Emplacement de lœCuvre dans lœédiRce : 
BeFroi

Description

gatéhorie tecqnixue : 
fonderie

’atériauÉ et tecqnixues d'interventions : 
Bronze : xonte

IndeÉation iconohrapqixue normalisée : 
Ornementation (croiH)

Dimensions normalisées : 
= 1 70 ; d 1 p04

(tat de conservation )normalisé- : 
Mauvais état

Inscription : 
Inscri,tionq dateq mar.ue d'auteur

Précisions sur l'inscription : 
IPUOTNNIîGOî MA fAINE L'Aî p760

Notices liées

Mairieq Marché
mairiemarché
ma5tre d'oeuvre inconnu

À propos de la notice

féMérence de la notice : 
IM30000p7b

Nom de la base : 
Uatrimoine moyilier (Ualiss9)

Date de versement de la noè
tice : 
pçç2-p2-0ç

Date de la derniyre modiRcaè
tion de la notice : 
2020-08-pç

Nom du rédacteur : 
Arnal franèineq Ualouzié =él©ne

gopzrihqt de la notice  : 
@ Inventaire général

gontacteJènous : 
InventaireJcr-languedocroussillonPxr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00028274


 

Historique

Auteur de l'Cuvre ou créateur de l'objet : 
Uoutingon Dean (xondeur de cloches)

Lieu de création : 
Languedoc-Roussillonq 34q Mont,ellier

Siycle de création : 
3e .uart p8e si©cle

Année de création : 
p760

êustiRcation de la datation : 
UORNE LA ANE

Statut juridique et protection

Statut juridixue du propriétaire : 
Uro,riété ,uyli.ue

Références documentaires

gadre de l'étude  : 
Inventaire to,ogra,hi.ue ; re,rise de l'antériorité

Dénomination du dossier : 
ossier individuel

Date de l'enxu te ou du dernier récolement : 
pç72

Date de rédaction de la notice : 
pçç0

Adresse du dossier Inventaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Es,ace Ca,deville - 4p7 rue Samuel Morse - 34 000 Mont,ellier - 
04P67P22P86P86
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http://Poutingon Jean (fondeur de cloches)
http://Poutingon Jean (fondeur de cloches)

