
 

monument de la république

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument

Appelation d'usage : 
De la république

Titre courant : 
Monument de la république

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Gallargues-le-Montueux ; place de la Concorde

Numéro INSEE de la commune : 
30123

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

Canton : 
Vauvert

Adresse de l'édiMce : 
Concorde (place de la)

vilieu d'implantation pour le domaine Inhentaire : 
En ville

Description

Catégorie tecqniyue : 
Sculpture

Structure et txpologie : 
Revers sculpté

vatériauÉ et tecqniyues d'interhentions : 
Pierre : taillé, fer : fonte

Description matérielle : 
Socle mouluré de plan carré en pierre supportant une statue en fonte 
de fer ; plaque d'inscription en marbre sur le socle

IndeÉation iconograpqiyue normalisée : 
Figure (femme, en pied, allégorie), représentation végétale

Description de l'iconograpqie : 
Sujet : la paix tenant un rameau d'olivier

Dimensions normalisées : 
H = 390 ; la = 97 ; pr = 97 ; socle seul : h = 220, la = 97, pr = 97.

(tat de conserhation )normaliséR : 

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
IM30000472

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de hersement de la noè
tice : 
2000-10-12

Date de la dernizre modiMcaè
tion de la notice : 
2020-08-19

Nom du rédacteur : 
Derrieu Bernard

Copxrigqt de la notice  : 
© Inventaire général

Contacteœènous : 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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Manque

Précisions sur l'état de conserhation : 
Manque rameau d'olivier

Inscription : 
Inscription (gravée), inscription (fondue)

Précisions sur l'inscription : 
Sur socle, face principale, transcription : la révolution française a été 
faite pour le bien et la grandeur de la France patrie et république 
14 Juillet 1890 ; sur socle, face arrière, transcription : liberté égalité 
fraternité ces valeurs sont fragiles passant ne l'oublie pas 14 Juillet 
1989 ; marque du fondeur sur base de la statue, face latérale droite

Historique

Auteur de l'êuhre ou créateur de l'objet : 
Gasne Louis (fondeur)

Lieu de création : 
Lorraine, 55, Vaucouleurs

Sizcle de création : 
4e quart 19e siècle

Année de création : 
1890

Description qistoriyue : 
Statue inaugurée en 1890 sur l'actuel emplacement du monument 
aux morts à la même adresse, puis déplacée ; restauration et pose 
d'une nouvelle plaque sur le socle à l'occasion du bicentenaire de la 
Révolution française

Statut juridique et protection

Statut juridiyue du propriétaire : 
Propriété publique

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Enquête thématique régionale (sculpture monumentale de la IIIe 
République)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enyu te ou du dernier récolement : 
1994

Date de rédaction de la notice : 
1994

Adresse du dossier Inhentaire : 
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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