
 

Tuilerie, briqueterie Jamais, puis Dumas

Désignation

Dénomination de l'édic:e A 
Tuilerie, briqueterie

puuelation d'sgaTe A 
Briqueterie Jamais, puis Dumas

Degtination a:tselle de l'édic:e A 
Ferme ; maison

ritLe :osLant A 
Tuilerie, briqueterie Jamais, puis Dumas

Localisation

Io:aligation A 
Languedoc-Roussillon ; Gard (30) ; Aigues-Vives ; chemin de Gal-
largues

piLe d'étsde uosL le domaine vnCentaiLe A 
Gard

Ranton A 
Sommières

pdLegge de l'édic:e A 
Gallargues (chemin de)

féMéLen:eg :adagtLaleg A 
1835 B 1829, 1833, 1981 B 989 A 991, 1104, 1105

Pilies d'imulantation uosL le domaine vnCentaiLe A 
Isolé

SaLtie :ongtitsante non étsdiée A 
Atelier de fabrication, excavation, séchoir, cheminée d'usine, loge-
ment patronal

Historique

èi(:le de la :amuaTne uLin:iuale de :ongtLs:tion A 
2e quart 19e siècle, 4e quart 19e siècle, 1er quart 20e siècle

pnnée)gh de)gh :amuaTne)gh de :ongtLs:tion A 
1835, 1891, 1904

RommentaiLeg :on:eLnant la datation A 
Daté par source, daté par tradition orale

pstesL de l'édic:e A 
maître d'oeuvre inconnu

Deg:Liution qigtoLiNse A 

À propos de la notice

féMéLen:e de la noti:e A 
IA00128150

bom de la -age A 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de CeLgement de la noy
ti:e A 
1995-12-22

bom ds Léda:tesL A 
Wienin Michel

RouzLiTqt de la noti:e A 
© Inventaire général

Ronta:texynosg A 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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Tuilerie établie en 1835 par Jean Jamais, reprise par son çls Fran7ois 
vers 1851 et agrandie par son petit-çls Jules en 18à3 (séchoir couvert). 
Location en 1888, puis vente en 1891 H âenri Dumas qui construit 
plusieurs bytiments nouveaux pour j installer des machines H mouler 
en particulier. Production importante de tujaux dits Bournels. Maison 
d'habitation datant de 1904. Apogée de 1933 H 1940 avec une pro-
duction de 12 H 15 tonnes par êour sous la direction de Jules Jamais, 
gendre Dumas. A sa mort en 1954, tentative de reprise par sa çlle et 
arr:t déçnitif en 1959. Actuellement habitation. Vers 1935 E machines 
mouleuses Boule, Lambin et Druges, Lerme. 1935 H 1940 E 8 H 10 
personnes en hiver, 1à en été. zxistence d'un fonds d'archives privées

Description

PatéLiasœ ds TLogyÉsCLe A 
Pierre, brique, moellon, galet

PatéLiasœ de la :osCeLtsLe  A 
Tuile creuse

Deg:Liution de l'éléCation intéLiesLe A 
zn reC-de-chaussée

rzuoloTie ds :osCLement A 
Éharpente en bois apparente

rzuoloTie de :osCeLtsLe A 
Toit H longs pans, appentis, pignon couvert

èosL:e de l'éneLTie stiligée uaL l'édic:e A 
6nergie thermique, produite sur place, énergie électrique, achetée

RommentaiLe deg:LiutiM de l'édic:e A 
Bytiment important composé d'une diCaine d'éléments aêoutés suc-
cessivement ; architecture entièrement traditionnelle en pierre et 
brique ; corps le plus ancien avec toit H longs pans ; éléments raêoutés 
le plus souvent en appentis ; claustra de tuiles pour la fa7ade du 
séchoir ; surface bytie en m2 E 22à0

RommentaiLeg d'sgaTe LéTional A 
Rectangulaire

Etat de :ongeLCation )noLmaligéh A 
6tablissement industriel désa ecté

Protection

jlémentg LemaLNsa-leg dang l'édic:e A 
Machine de production

Statut juridique

ètatst êsLidiNse ds uLouLiétaiLe A 
Propriété privée

Références documentaires

Date de l'enNs te os ds deLnieL Lé:olement A 
1989

2 / 3



 
RouzLiTqt de la noti:e A 
© Inventaire général

Date de Léda:tion de la noti:e A 
1992

bomg deg Léda:tesLg de la noti:e et ds doggieL A 
Wienin Michel

RadLe de l'étsde A 
Repérage du patrimoine industriel

rzuoloTie ds doggieL A 
Dossier individuel

p::(g PémoiLe A 
Patrimoine industriel

pdLegge ds doggieL vnCentaiLe A 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
zspace Éapdeville - 41à rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04. à.22.8 .8
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