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Monument à Pierre Latreille
Date : 1907
Type d'oeuvre : plaque
Catégorie de monument : Grands hommes
Matériaux : marbre
Sculpteur(s) : Coutheillas, Henri (Limoges 1862 - ? 1927)
Personnage(s) représenté(s) : Latreille, Pierre-André (Brive-la-Gaillarde 1762 - Paris 1833)
Localisation à l'origine : Nouvelle-aquitaine, Corrèze, Brive-la-Gaillarde, place Latreille
Localisation actuelle : Nouvelle-aquitaine, Corrèze, Brive-la-Gaillarde, Grand-Place
Inscriptions : au-dessus du cou : H. Couteilhas / 1907
sur la stèle : AU PRINCE DE L’ENTOMOLOGIE / P.A. LATREILLE / 1762-1833 / MEMBRE DE
L’INSTITUT / PROFESSEUR AU MUSEUM / D’HISTOIRE NATURELLE / IL FUT ELEVE DANS
CETTE MAISON
Historique : 1833 : l’ancienne place du Civoire est rebaptisée place Latreille.
1907 : Louis de Nussac, sous-bibliothécaire au Museum d’Histoire naturelle publie un ouvrage sur
Pierre-André Latreille puis lance avec succès l’idée d’un monument mural à Latreille, en effigie,
surveillant nuit et jour la place portant son nom. Le 6 octobre, il est inauguré sur le mur de
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l’immeuble Malepeyre sous la présidence de M. Bouvier, membre de l’Institut et successeur de
Latreille à la chaire d’entomologie au Museum.
1909 : un autre historien brivois, Louis de Saint-Germain, prouve que Latreille n’a pas vécu dans
la maison de la place du Civoire mais dans une autre maison Malepeyre sur la Grand-Place.
1933 : transfert du marbre sur la Grand’Place peu avant la commémoration du centième
anniversaire de la mort de Latreille.
1945 : la place Latreille est débaptisée en place des Patriotes Martyrs.
Oeuvres en rapport : Brive, Musée Labenche, buste en bronze de Latreille par Merlieux
Source : Fonds Debuisson
2002, 21 août, communication écrite, M. d’Alençon, Brives, Archives municipales
Bibliographie : 1963, Dautrement, Léon, in Bulletin de la Société Scientifique Historique et
Archéologique de la Corrèze, tome 80
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