
 

monument de Montcalm

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument

Appelation d'usage : 
De Montcalm

Titre courant : 
Monument de Montcalm

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Vestric-et-Candiac

Numéro INSEE de la commune : 
30347

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

Canton : 
Vauvert

Milieu d'implantation pour le domaine Inventaire : 
En village

Description

Catégorie technique : 
Sculpture

Structure et typologie : 
Revers sculpté

Matériaux et techniques d'interventions : 
Pierre : taillé, bronze : fonte, fer : forgé

Description matérielle : 
Socle mouluré à emmarchement de plan circulaire supportant un 
groupe en bronze ; grille d'entourage en fer forgé

Indexation iconographique normalisée : 
Portrait (en pied), jgure (femme, en pied, allégorie), représentation 
d'obqet, ornementation

Description de l'iconographie : 
Suqet : Montcalm blessé l'épée à la main soutenu par la gloire ailée 
Hui lui o=re une couronne de laurier ; sol qonché de canon, tambour, 
chapeau, feuillage ; ornement à forme végétale sur le socle

Dimensions normalisées : 
5è7I0 ; diam9tre grille comprise ; groupe seul : hè3I0

Inscription : 

À propos de la notice

Référence de la notice : 
2M300004y1

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Paliss8)

Date de versement de la no-
tice : 
1000-B0-B1

Date de la dernière modizca-
tion de la notice : 
1010-0©-By

Nom du rédacteur : 
Derrieu @ernard

Copyright de la notice  : 
. 2nventaire général

Contacteœ-nous : 
2nventaireFcr-languedocroussillonNfr
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2nscription (gravée), signature (gravée), signature (fondue)

Précisions sur l'inscription : 
Dédicace gravée sur socle, transcription : à MontcalmB7B1 B7Iy la 
îrance le Canada ; inscription gravée sur socle, résumé : 4Ie congr9s 
international de l'association îrance Canada à Jxmes le 1B mai B©y3 ; 
inscription gravée sur socle, résumé : monument o=ert à la commune 
de Vestric-et-Candiac par un comité franco canadien et inauguré le B7 
âuillet ByB0 sous la présidence de MN GN Doumergue ministre de l'in-
struction publiHue et des beauQ arts et en présence de MN le sénateur 
Dandurand de Celles étant maire MN Louis @onifass8 ; signature de 
l'architecte gravée sur le socle ; signature du sculpteur fondue sur la 
base arri9re du groupe ; signature du fondeur sur la base face latérale 
gauche du groupe

Historique

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

Chabert Paul (architecte), Arboussat Paulin (ferronnier), 

Morice Léopold (sculpteur), Val d'Osne (fondeur)

Siècle de création : 
Ber Huart 10e si9cle

Année de création : 
ByB0

Description historique : 
MarHuis Montcalm de Saint-Véran né en B7B1 au ch6teau de Candiac 
et tué devant êuébec en B7Iy ; emplacement du monument d'abord 
choisi à Vauvert en By0 , puis choiQ de Vestric apr9s démolition en 
By0y d'un immeuble spécialement acHuis ; souscription publiHue par 
un comité franco canadien ; devis du 1B mars By0© s'élevant à 40N000 
francs et comprenant le priQ d'une répliHue du monument à o=rir 
par la îrance à la ville de êuébec ; inauguration le B7 quillet ByB0 ; 
grille fournie en ByB1 par le nxmois Arbousset ; orientation initiale 
du groupe dos au ch6teau puis modijée lors du déplacement du 
monument au centre du carrefour giratoire au début de Byy4

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
Propriété publiHue

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
EnHu te thématiHue régionale (sculpture monumentale de la 222e 
RépubliHue)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enqu te ou du dernier récolement : 
Byy4

Date de rédaction de la notice : 
Byy4
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Adresse du dossier Inventaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 4B7 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04N 7N11N© N©
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