
A propos de la statue de Faidherbe à Lille 

 

[Les monuments, surtout les monuments aussi imposants et complexes que le 

monument lillois érigé en hommage à Faidherbe, se présentent comme de véritables livres 

d’histoire sculptés. Interpréter un monument en s’en tenant au seul nom de la personne 

statufiée constitue une erreur d’approche : il faut examiner attentivement l’ensemble de 

l’œuvre, chercher le sens des statues de ronde-bosse, des hauts et bas-reliefs et des divers 

symboles, sans oublier de lire les inscriptions. C’est ce que je me propose de faire dans ce 

petit texte, où il n’est nullement question d’aborder la question de Faidherbe colonisateur.] 

 

Après la statue de Colbert, menacée, mais non vandalisée, après celle de Gallieni, 

recouverte d’un drap noir le 18 juin, et dont le piédestal reçut les inscriptions « Déboulonnons 

le récit officiel » et « État responsable », la statue de Faidherbe, à son tour, a été contestée. 

Elle l’avait déjà été largement en 2018 par un collectif lillois nommé Survie Nord, coordonné 

par le journaliste Thomas Deltombe, qui, en lien avec le Collectif sénégalais contre la 

célébration de Faidherbe, avait lancé le mot d’ordre « Faidherbe doit tomber » (Jacqueline 

Lalouette, Un peuple de statues. La célébration sculptée des grands hommes. 1801-2018, 

Paris, Mare et Martin, 2018, p. 205-206). L’agitation a repris autour de ce monument le 20 

juin 2020 avec le même mot d’ordre, qui rappelle les slogans adoptés aux Etats-Unis et au 

Royaume-Uni, par exemple « Rhodes must fall » à Oxford. Ce 20 juin, les manifestants 

criaient divers slogans contre Faidherbe, mais aussi contre Bugeaud et Gallieni, brandissaient 

de petits panneaux portant les mentions « Faidherbe assassin », « Faidherbe colonialiste », 

« je ne suis pas Faidherbe », « Mon patrimoine ch’ti n’est pas colonialiste » en lettres 

blanches et rouges sur fond noir. Sur une longue banderole noire, en lettres jaunes, courait une 

longue inscription : « Qui veut (encore) célébrer le colonialisme ? 200 ans, ça suffit. 

Faidherbe doit tomber » ; y figurait également une photographie du général et une citation 

sortie de sa plume : « L’infériorité des Noirs provient sans doute du volume relativement 

faible de leurs cerveaux ». Enfin, dans la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin, le 

monument a été tagué : en lettres rouges, ont été inscrits les mots « colon » et « assassin », et 

en lettres blanches les mots « Sénégal », « Algérie » et « Kabylie ». 

La citation relative au cerveau des Noirs n’est ni falsifiée ni apocryphe : Faidherbe a 

vraiment écrit ces lignes, qui figurent à la fois dans un article intitulé « Essai sur la langue 

poul et comparaison de cette langue avec le wolof, les idiomes sérères, et les autres langues 

du Soudan occidental », publié par la Revue de linguistique et de philologie comparée, en 



janvier 1875 et dans son Essai sur la langue Poul publié par Maisonneuve en 1875 également. 

Elles appartiennent au passage suivant : « Ce n’est pas que l’intelligence proprement dite des 

noirs m’ait jamais paru bien inférieure à celle des blancs. […] Tout ce qu’on peut dire, c’est 

que si, dans la jeunesse, leur intelligence paraît même quelquefois plus précoce que celle des 

blancs, l’âge de la puberté paraît arrêter d’une manière fâcheuse leur développement 

intellectuel ». Puis Faidherbe compare les Arabes, les Noirs et les Pouls (Peuls), dont il fait 

une catégorie distincte, et conclut : « L’infériorité des Noirs [par rapport à ces derniers] 

provient sans doute du volume relativement faible de leurs cerveaux. Nous manquons de 

données suffisantes pour leur comparer les Pouls sous le rapport de ce volume ». Cette phrase 

de Faidherbe doit être mise en rapport avec les idées scientifiques de l’époque sur le 

classement des races, alors adoptées par les chantres du progrès, par exemple Paul Broca. Par 

ailleurs, tout l’article publié par la Revue de linguistique et de philologie comparée, et ses 

autres travaux prouvent l’intérêt de Faidherbe – comme de celui d’un certain nombre 

d’officiers (on pense à Charles de Foucauld ) – pour les cultures et les langues des populations 

au sein desquelles il vivait.  

Mais revenons à la statue contestée. Said Bouamama, sociologue et membre du Front 

uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP), a expliqué à un journaliste le sens 

de la manifestation du 20 juin :   

Tout le monde se rend compte qu’on ne dépassera pas ce racisme s’il n’y a pas un 
regard sur ses racines, une des racines, pas la seule, c’est le passé colonial et esclavagiste, 
et les massacres qui ont été commis, et les images de certaines cultures, de certains peuples, 
qui ont été données dans les imaginaires collectifs. Si cette statue est encore là, c’est sans 
doute parce qu’on n’a pas raconté l’histoire telle qu’elle était. C’est qu’on a présenté 
Faidherbe dans les livres d’histoire comme un bâtisseur, un administrateur, en occultant 
toute cette face noire, cette face de massacres collectifs. Par conséquent nous exigeons que 
sa statue soit retirée, mise dans un musée et qu’on puisse dans ce musée expliquer toute 
cette période-là »  (« “Faidherbe doit tomber” : à Lille, manifestation pour le retrait d’une 
statue “symbole du colonialisme”»,  

https://www.boursorama.com/videos/actualites/faidherbe-doit-tomber-a-lille-
manifestation-pour-le-retrait-d-une-statue-symbole-du-colonialisme)  

 
Un autre journaliste, Jean-François Rabot estime que la mairie, à défaut de « retirer la 

statue pour la placer dans un musée » (mais cette œuvre de près de dix mètres de haut 

pourrait-elle aisément entrer dans un musée ?) doit « au minimum » apposer « une plaque 

explicative » (https://www.lci.fr/population/faidherbe-doit-tomber-a-lille-manifestation-

tendue-autour-de-la-statue-d-une-figure-coloniale-21). 

 Mais que devrait comporter cette plaque explicative, alors qu’il suffit de regarder 

attentivement le monument pour constater qu’à part la quatrième ligne de l’inscription – 

« Gouverneur du Sénégal 1863-1865 », alors que Faidherbe y fut aussi gouverneur de 1854 à 



1861 – rien dans ce monument n’évoque la colonisation et le Sénégal ? Outre les prénoms 

(Louis Léon César), le patronyme, les dates de naissance et de mort du général (1818-1889), 

les autres indications contenues dans l’inscription se rapportent à sa qualité de « grand 

chancelier de la Légion d’honneur 28-02-1880 », à sa fonction de « général commandant de 

l’Armée du Nord 18-12-1870 » et à sa qualité de « Membre de l’Institut » (Faidherbe fut élu 

membre de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 1884). Revêtue de sa tenue de 

grande parade, assis sur son cheval, qui encense et tend sa patte avant droite comme s’il 

voulait quitter le piédestal, le général regarde droit devant lui et, en un geste de respect, salue 

de la main droite en tendant son épée. Cette statue équestre de bronze repose sur un piédestal 

monumental recouvert de bronze, lui-même assis sur une double base de porphyre et de granit. 

Deux bas-reliefs y sont apposés. Celui de la face latérale droite représente la bataille de Pont-

Noyelles (ou bataille de l’Hallue), que le général Faidherbe remporta le 24 décembre 1870, 

après avoir rencontré les troupes du général prussien von Manteuffel, et celui de la face 

latérale gauche, celle de la bataille de Bapaume, qu’il livra le 3 janvier 1871, dont il ne put 

tirer tous les avantages possibles à cause de la capitulation de Péronne. Relatant cette bataille 

dans ses souvenirs publiés une vingtaine d’années après sa mort, le lieutenant-colonel 

Pigouche écrivit : « Faidherbe, je le répète, était le drapeau et l’âme de l’Armée du Nord » 

(« La campagne du Nord en 1870-1871. Souvenirs du  lieutenant-colonel Pigouche 

commandant l’artillerie du 22e corps à l’Armée du Nord», Revue du Nord, tome 82, 1935, 

p. 116).  

Les deux bas-reliefs sont enserrés dans un cadre de bronze, comme s’il s’agissait de 

peintures d’histoire. D’ailleurs la bataille de Bapaume a inspiré deux peintres, Edmond 

Chagot, auteur d’un tableau intitulé « Faidherbe victorieux à Bapaume », conservé au Musée 

des Beaux-Arts de Lille, et Charles Édouard Armand-Dumarecsq qui réalisa « La bataille de 

Bapaume », toile panoramique conservée à la mairie de Bapaume. Sous chacun de ces deux 

bas-reliefs, se dessinent les plis d’un drapeau à la hampe bien visible avec les deux lettres 

R. F., renforcé par deux symboles, la poignée d’une épée et des feuilles de chêne. Trois 

figures allégoriques en ronde bosse enrichissent le monument. Sur sa face avant se trouvent la 

Ville de Lille, reconnaissable à sa couronne crénelée, revêtue d’une cuirasse elle-même 

recouverte d’une peau de lion, double symbole de courage et de force, et l’Histoire, jeune 

femme assise aux pieds de la Ville, qui, sous la dictée de celle-ci, consigne sur un registre les 

hauts faits du général. Sur la face arrière, sous l’inscription « Souscription nationale », une 

autre jeune femme personnifiant la Nation tient une couronne de lauriers. La présence de ces 

« femmes à ses pieds » pose, dit un membre de l’Association Survie Nord dénommé Nicolas 



Butor, « la question du sexisme dans la statuaire », (Julien Bouteiller, « Racisme et 

colonisation. Faut-il déboulonner la statue de Faidherbe à Lille ?, 20 juin 2020, 

https://actu.fr/hauts-de-france/lille_59350/racisme-et-colonisation-faut-il-deboulonner-la-

statue-de-faidherbe-a-lille_34406480.html) lequel apparaît beaucoup plus dans le décalage 

numérique entre les statues de grands hommes et celles de « grandes femmes » ; il existe aussi 

des statues allégoriques masculines (la force, le travail, le temps, la guerre, le commerce), 

beaucoup moins nombreuses, il est vrai. En outre, les monuments consacrés aux souvenirs des 

guerres ne peuvent guère, par la force des choses, glorifier que des hommes, à l’exception de 

quelques héroïnes comme Jeanne Hachette, Jacqueline Robins, Catherine Ségurane, Louise de 

Bettignies, Edith Cavell ou Juliette Dodu (dont les actes d’héroïsme en 1870 relèveraient de la 

pure légende), sans parler de Jeanne d’Arc bien sûr, personnage de l’histoire de France, de 

très loin le plus statufié.   

Le monument est entouré d’une grille constituée d’épées, dont la pointe est tournée vers 

le ciel, et de barreaux sortant de grenades enflammées et supportant des cartouches frappés 

des lettres R. F. Quelques grenades enflammées (rappelant probablement l’appartenance de 

Faidherbe au Génie) ponctuent le haut de la grille de part en part. Souhaité par le maire de 

Lille dès 1889, le monument fut autorisé par décret le 9 avril 1890, ce qui permit de lancer le 

concours, remporté par le sculpteur Antonin Mercié et l’architecte Paul Pujol. La souscription 

rapporta 186 372, 55 francs. L’inauguration eut lieu le 25 octobre 1896 (Voir Bénédicte 

Graille, « Louis Faidherbe, général républicain et fils du Nord. Entre image d’Épinal et culte 

régional (1870-1914), Revue du Nord, tome 85, avril-juin 2003, p. 359-378 et Monument 

Faidherbe-Lille, https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-au-general-

faidherbe-lille/).  

Comme souvent, des poésies furent composées pour la circonstance. Le poète Charles Manso, 

auteur de vers relatifs à la Patrie, aux bataillons scolaires, à diverses batailles, etc., publia un 

recueil de stances, fort de 110 vers, intitulé A la statue du général Faidherbe. On y relève 

cette strophe :  
Tu fus, ô descendant des Hoche et des Marceau,  
Fort au jours de combats, stoïque aux jours de crise ;  
Lille garde en ses murs ta tombe et ton berceau 
            Et ce bronze t’immortalise 
 

Une somme d’environ 15 000 francs n’ayant pas été dépensée pour ce monument servit 

à édifier sur la tombe du général Faidherbe, au cimetière de l’Est à Lille, un imposant 



mausolée sur lequel figure un médaillon représentant Faidherbe, réalisé par le sculpteur 

Valentin Eugène Depléchin en 1903  

(https://anosgrandshommes.musee-orsay.fr/index.php/Detail/entities/11639). 

L’inauguration se plaça dans un cycle de statufication des généraux et d’autres 

combattants de la guerre de 1870-1871 dont les effigies s’élevèrent progressivement dans les 

décennies précédant la Première Guerre mondiale. Se succédèrent ainsi les statues du colonel 

Denfert-Rochereau, des généraux Margueritte, Chanzy, Ladreit de Lacharrière, du capitaine 

Anglade, du fusilier marin Jean Delpas, etc. Organisateur de la Défense nationale, Gambetta 

reçut, quant lui, une petite dizaine de statues à Paris, dans la banlieue parisienne et en 

province. D’autres personnalités civiles ayant également joué un rôle important dans la 

défense d’une ville ou d’une région furent aussi statufiés, par exemple Achille Testelin, 

nommé préfet du Nord après le 4 septembre, puis commissaire de la Défense nationale pour le 

Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne (érigé en 1894, le monument fut détruit durant la 

guerre de 1914-1948 et remplacé par un autre monument en 1933). Durant la même période, 

qui vit aussi la création du Souvenir français, en 1887, des monuments furent érigés à la 

mémoire des morts de 1870-1871, à l’échelle du département (Angoulême, Aurillac, Limoges, 

Melun), de l’arrondissement (Cambrai, Villefranche-de-Rouergue), du canton (Aigre, Luçon, 

Semur-en-Auxois) ou de la commune (Joigny), en hommage à la résistance des villes (Dijon) 

ou encore Saint-Quentin. Dans cette ville, le 8 octobre 1881, fut érigé un imposant monument 

rappelant les épisodes du 8 octobre 1870 et du 19 janvier 1871, qui fut détruit durant la 

Première Guerre mondiale. Sur le piédestal figuraient trois médaillons sculptés par Barrias, 

représentant Gambetta, Anatole de La Forge, préfet de l’Aisne durant la guerre, et le général 

Faidherbe, et deux hauts-reliefs, dont l’un montrait, au premier plan, le général Faidherbe, à 

cheval, lors de la bataille du 19 janvier 1871. Dans le piédestal, furent inroduites deux plaques 

de cuivre porteuses d’inscriptions, dont l’une disait : « A l’Armée du Nord/ A l’homme 

vaillant qui fut son chef/ Et son guide/ Au général Faidherbe/ Bataille de Pont-Noyelles, de 

Bapaume et de Saint-Quentin » (Inventaire général des richesses d’art de la France. Province, 

monuments civils, tome IV, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1911, p. 15). Le monument au général 

Faidherbe appartient donc à un riche ensemble dont il est l’une des plus intéressantes 

expressions et il doit être défendu au titre du patrimoine. Il a d’ailleurs été inscrit le 29 

octobre 1975 sur la liste des monuments devant être protégés 

(https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00107726). 

Les mandats politiques de Louis Faidherbe ne sont pas indiqués sur ce monument. 

Après avoir été élu représentant en 1871, il donna très rapidement sa démission, se présenta 



aux sénatoriales de 1876, mais échoua, puis à celles de 1879, qui le virent victorieux. Très 

affaibli physiquement, il ne siégea guère au Sénat et ne se représenta pas en 1888. Sa carrière 

politique ne tint donc pas une place considérable dans sa vie, c’est peut-être ce qui explique le 

silence du piédestal sur ce point. En revanche ses convictions républicaines furent profondes, 

il leur resta fidèle jusqu’à la fin de sa vie, comme il le manifesta par ses opinions anti-

boulangistes. Mais le républicanisme de Faidherbe ne peut amoindrir l’opposition de ses 

détracteurs. A une question qui lui fut posée le 25 mai 2018 sur la république sociale, comme 

cadre de luttes possible,  Saïd Bouamama répondit : « Le terme “république” n’est en lui-

même pas problématique. Mais la manière dont il s’est construit dans l’Histoire concrète, et 

donc qu’il est porté et surchargé idéologiquement, l’est. “La République” est presque devenue 

un symbole de la réaction.[…]. Ce qui m’intéresse avant tout, c’est de se démarquer des 

modèles dont on ne veut pas, des républiques dominantes – si la République est condamnée à 

n’être plus que ça, mettons-la à la poubelle […] » (Saïd Bouamama : Des Noirs, des Arabes et 

des musulmans sont partie prenante de la classe ouvrière », https://www.revue-ballast.fr/said-

bouamama/). 

Faire de cette statue un monument à la gloire de la colonisation, du colonialisme et du 

racisme est donc un contresens, même si Faidherbe fut, en effet, un des colonisateurs du 

Sénégal.  

Jacqueline Lalouette  

	


