
 

statue : les remords

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Statue

Titre courant : 
Statue : les remords

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Hérault (34) ; Lunel ; parc Jean Hugo

Numéro INSEE de la commune : 
34145

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

Aire d'étude pour le domaine Inventaire : 
Hérault

Canton : 
Lunel

Adresse de l'édiMce : 
Parc Jean Hugo

gilieu d'implantation pour le domaine Inventaire : 
En ville

Description

Catéhorie tecqniyue : 
Sculpture

Structure et txpolohie : 
Revers sculpté

gatériauR et tecqniyues d'interventions : 
Calcaire : taillé, marbre : taillé

Description matérielle : 
Socle mouluré de plan carré supportant une statue à base tournée ; 
statue marbre blanc ; socle en pierre de Lunel

IndeRation iconohrapqiyue normalisée : 
Figure (homme, assis, allégorie : remords), représentation animalière 
(serpent), représentation d'objet

Description de l'iconohrapqie : 
Homme torturé par le remords symbolisé par des serpents ; dague et 
pièces de monnaie au sol.

Dimensions normalisées : 
H = 300 ; statue : h = 145, la = 70, pr = 70

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
IM34001640

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de versement de la noè
tice : 
1996-08-13

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

Nom du rédacteur : 
Derrieu Bernard

Copxrihqt de la notice  : 
© Inventaire général

Contacteœènous : 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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Inscription : 
Signature (gravée)

Historique

Auteur de l'êuvre ou créateur de l'objet : 
Amy Jean (sculpteur), Dervieux Jérôme (entrepreneur)

Lieu de création : 
Ile-de-France, 75, Paris ;  Languedoc-Roussillon, 34, Lunel

Sizcle de création : 
4e quart 19e siècle

Année de création : 
1879

Description qistoriyue : 
Oeuvre attribuée en 1879 à Lunel par le ministère de l'Instruction 
Publique et des Beaux-arts ; livraison la même année ; le 7 mai 1879 le 
conseil municipal vota un budget de 1.000 francs pour la confection 
du socle ; inauguration le 15 septembre après une semaine de festiv-
ités ; le procès verbal de la cérémonie a été transcrit sur un parchemin 
contenu dans un cylindre de plomb et encastré dans le piédestal avec 
une Gole d'absinthe o erte par le premier adjoint empp Pernod.

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 : 
1991

Date de rédaction de la notice : 
1993

Adresse du dossier Inventaire : 
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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