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Monument à Jean Jaurès
Date : 1923
Type d'oeuvre : statue ; groupe
Matériaux : marbre
Sculpteur(s) : Pech, Gabriel (Albi 1854 - Saint-Loup-Cammas, Haute-Garonne 1930)
Personnage(s) représenté(s) : Jaurès, Jean (Castres 1859 - Paris 1914)
Localisation à l'origine : France, Occitanie, Tarn, Carmaux, place Jean-Jaurès
Localisation actuelle : France, Occitanie, Tarn, Carmaux, place Jean-Jaurès
Inscriptions : sur la plinthe : GABRIEL PECH
sur le piédestal, à l'avant : JEAN JAURES / DEPUTE DE CARMAUX / APOTRE ET MARTYR / DE
LA PAIX / 1859 - 31 juillet 1914
Historique : 1914 : 9 août, le conseil municipal prend l’initiative d’élever par souscription publique
un monument à Jaurès sur une des places de la ville et vote un crédit de 5000 francs. Un comité
pour l’érection de la statue est constitué sous les auspices du conseil municipal, de l’Union
départementale des syndicats ouvriers, et de la Fédération socialiste du Tarn.
1920 : 18 janvier approbation de la maquette de Pech ami d'enfance de Jaurès et du devis de 129
000 francs.
1923 : 3 juin, inauguration.
1981 : 29 septembre, le monument est plastiqué par des vandales.
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1983 : 6 novembre, inauguration d'une copie à l’identique.
Description : H. 6,15 m. Jaurès (H. 2,60 m) est représenté en plein discours ; quatre hommes
l'écoutent, têtes levées, à gauche un laboureur et son aiguillon, un gamin verrier et son ferret, un
forgeron et son marteau, à droite un mineur avec son pic et sa lampe pendue à la ceinture (H.
2,20); 18 tonnes. 20 m3 de marbre blanc
Oeuvres en rapport : Albi, Musée des Beaux-Arts, Jaurès, buste en bronze par Pech, 1914 Paris,
Palais Bourbon, Jaurès, buste en marbre de Pech tiré du monument de Carmaux
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay
1993, 5 février, communication écrite de M. Moinet, Centre culturel, Carmaux
1998, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
2016, relevé sur le terrain par l’équipe scientifique
Identifiant : 3084

