
 

Eglise paroissiale Saint-Laurent

Désignation

Dénomination de l'édic:e V 
Église paroissiale

bo:a-le p uors leT édic:eT :rltrelT V 
Saint-Laurent

Aitse :orsant V 
Eglise paroissiale Saint-Laurent

Localisation

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

IdseTTe de l'édic:e V 
République (place de la)

Silier d'imulantation uors le domaine vnMentaise V 
En village

Historique

èig:le de la :amua(ne usin:iuale de :onTtsr:tion V 
12e siècle (?), milieu 18e siècle

Innée)TC de)TC :amua(ne)TC de :onTtsr:tion V 
1765

hommentaiseT :on:esnant la datation V 
Porte la date, daté par source

Irters de l'édic:e V 
Desfours Pierre (architecte)

DeT:siution qiTtosixre V 
Construction probable au 12e siècle ; entre 1744 et 1765 reconstruc-
tion de la nef et du clocher, peut-être par Pierre Desfours architecte 
de Montpellier

Description

Satésiarœ dr (soTpyrMse V 
Calcaire, pierre de taille

Satésiarœ de la :orMestrse  V 
Tuile creuse

ARuolo(ie de ulan V 
Plan allongé

DeT:siution de l'éléMation intésierse V 
1 vaisseau

Notices liées

Statue (d'applique, 
demi-nature) : Vierge à 
l'Enfant
statue
auteur inconnu

À propos de la notice

féNésen:e de la noti:e V 
IA00028271

zom de la -aTe V 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de MesTement de la nop
ti:e V 
1987 AVANT

Date de la desnigse modic:ap
tion de la noti:e V 
1989-11-23

houRsi(qt de la noti:e V 
© Inventaire général

honta:teEpnorT V 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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http://Desfours Pierre (architecte)
http://Desfours Pierre (architecte)
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/IM30000176


 
ARuolo(ie dr :orMsement V 
Voûte d'arêtes, cul-de-four

ARuolo(ie de :orMestrse V 
Toit à longs pans, pignon découvert, croupe, appentis

,mula:ement’ Nosme et Ttsr:trse de ljeT:alies V 
Escalier dans-oeuvre, escalier en vis sans jour

Protection

féNésen:e arœ o-êetT :onTesMéT V 
IM30000176

vntés t de l'édic:e V 
À signaler

Statut juridique

ètatrt êrsidixre dr usousiétaise V 
Propriété de la commune

Références documentaires

Date de l'enxr te or dr desnies sé:olement V 
1986

houRsi(qt de la noti:e V 
© Inventaire général

Date de séda:tion de la noti:e V 
1987 AVANT

hadse de l'étrde V 
Inventaire fondamental

ARuolo(ie dr doTTies V 
Dossier individuel

IdseTTe dr doTTies vnMentaise V 
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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