Monument pour la défense de la Patrie en
1870-1871 de Limoges
Situation :

Limoges -87085
1.264617, 45.83278

Coordonnées :
Système

lat/long WGS84

Datum notation

coordonnées
coordonnées Y
X

Lambert 93

RGF93

D.d

565296

6527384

Lambert II+

NTF

D.d

516715

2093067

Lambert III

NTF

D.d

516688

3393117

UTM zone 31

WGS84

D.d

365221

5076932

Peuso-mercator

WGS84

D.d

140776

5753592

Latitude
Longitude

WGS84

DMS

1°15'52.621"

45°49'58.008"

Type :

Culturel et artistique

Mot clés :

Aucun

Intérêt :
Difficulté d'accès :
Marche d'approche :
Durée de la visite :

Le Monument à la mémoire des Enfants de la Haute-Vienne morts pour la défense de la Patrie en
1870-1871 est un mémorial en mémoire des combattants français de la Guerre franco-allemande de
1870, situé en léger retrait par rapport à la place Jourdan.
Vers 1891, une association d’anciens combattants prévoit la réalisation d’un monument à la mémoire
de l’ensemble des soldats originaires de Haute-Vienne, morts au cours de la guerre contre les

Prussiens.
En janvier 1892, le parti général du monument est retenu, sous forme d’un groupe sculpté d’au
moins trois figures de bronze. Le comité décide de traiter avec le sculpteur Adolphe-Martial
Thabard. A partir de quatre maquettes proposées à un jury local, le sculpteur élabore un projet
définitif en avril 1894.
L’œuvre est constituée d’une structure en granit, formé de deux socles et d’un obélisque en avant
duquel sont disposés cinq personnages : au centre, une femme personnifiant la Haute-Vienne ; à
gauche, un officier et un franc-tireur agenouillé ; à droite, un clairon des Mobiles mourant et un
fantassin de ligne.
L’ensemble est caractérisé par le réalisme de traitement. Relative rareté de monuments
comparables dédiés aux soldats morts à la guerre de 1870.
Le monument est inscrit au titre des Monuments Historiques par arrêté du 11 mai 2001.
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