
 

monument de Jamais Emile

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument

Appelation d'usage : 
De Jamais Emile

Titre courant : 
Monument de Jamais Emile

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Vives ; place Emile-Jamais

Numéro INSEE de la commune : 
30004

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

Canton : 
Sommières

Adresse de l'édiMce : 
Emile-Jamais (place)

vilieu d'implantation pour le domaine Inhentaire : 
En village

Description

Catégorie tecqniyue : 
Sculpture

Structure et txpologie : 
Revers sculpté

vatériauR et tecqniyues d'interhentions : 
Pierre : taillé, bronze : fonte, fer, forgé

Description matérielle : 
Socle mouluré à emmarchement de plan carré supportant une statue 
en bronze au sommet et une statue en pierre sur la façade principale 
; grille d'entourage en fer forgé

IndeRation iconograpqiyue normalisée : 
Portrait (en pied), jgure (femme, assise, allégorie), représentation 
végétale, représentation d'obIet, ornementation

Description de l'iconograpqie : 
SuIet : Jamais en redingote discourant sur le droit près d'un cactus, et 
allégorie des colonies consultant un livre sur les moeurs françaises ; 
trophées représentant l'agriculture, l'industrie, la postérité glorieuse ; 
ornementation à guirlande

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
7M300004y4

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Paliss2)

Date de hersement de la noè
tice : 
1000-80-81

Date de la dernizre modiMcaè
tion de la notice : 
1010-09-8B

Nom du rédacteur : 
Derrieu ©ernard

Copxrigqt de la notice  : 
@ 7nventaire général

Contacteœènous : 
7nventaire.cr-languedocroussillonHfr
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Dimensions normalisées : 
= 5 940 ; la 5 900 ; pr 5 900 ; statue seule : h 5 1B0 ; socle seul : h 5 
qq0, la 5 400, pr 5 400H

Inscription : 
7nscription (sculptée), inscription (gravée), signature (gravée)

Précisions sur l'inscription : 
Dates de la révolution et des trois républiCues sculptées en cartouche 
sur les Cuatre faces du socle avec initiales de la républiCue française 
; inscription gravée sur socle, face principale, transcription : Emile 
Jamais avocat à la xour d'appel de Paris docteur en droit député du 
Gard sous-secrétaire d'état au6 colonies 89qN 89B3 ; face latérale 
droite, résumé : e6trait de la conférence sur Diderot prononcée à 
îFmes le 84 septembre 8994 ; face arrière, transcription : ce mon-
ument a été élevé par souscription publiCue avec le concours de 
l'état a été inauguré le 1N septembre 89By sous la présidence de M 
Jules xazot sénateur ancien ministre de la Iustice Pierre Armand maire 
d'Aigues-Vives ; face latérale droite, résumé : liste des livres et études 
parlementaires de Jamais ; signatures gravées sur faces latérales du 
socle

Historique

Auteur de l'êuhre ou créateur de l'objet : 

Gignou6 Raoul (architecte), xharpentier âéli6 (sculpteur), 

âauCuier ârançois (entrepreneur)

Sizcle de création : 
4e Cuart 8Be siècle

Année de création : 
89By

Description qistoriyue : 
xhoi6 du sculpteur xharpentier par décision ministérielle du 1q sep-
tembre 89Bq ; la statue d'origine fut enlevée et détruite lors de la 
réCuisition des métau6 non ferreu6 vers 8B41 ; ainsi Cue l'indiCue une 
plaCue séparée du socle, cette statue fut reconstituée par le sculpteur 
Philippe Jamet Pournier sur le modèle de l'oeuvre de xharpentier ; 
cette restauration, grêce à la participation de la municipalité et sous 
l'impulsion du comité Emile Jamais, fut inaugurée le 83 novembre 
8BB3 à l'occasion du centenaire de la mort de Jamais

Statut juridique et protection

Statut juridiyue du propriétaire : 
Propriété publiCue

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
EnCu te thématiCue régionale (sculpture monumentale de la 777e 
RépubliCue)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel
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http://Gignoux Raoul (architecte)
http://Gignoux Raoul (architecte)
http://Charpentier Félix (sculpteur)
http://Charpentier Félix (sculpteur)
http://Fauquier François (entrepreneur)
http://Fauquier François (entrepreneur)


 
Date de l'enyu te ou du dernier récolement : 
8BB4

Date de rédaction de la notice : 
8BB4

Adresse du dossier Inhentaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace xapdeville - 48y rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04HNyH11H9NH9N
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