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Cela s'est passé en 1904, 1931 et 1986 : La Statue de Talma. 
 
 
Comme chacun le sait François Joseph Talma avait des ascendants podéens.  
Né à Paris parce que son  père y était parti travailler, il avait passé une partie de sa jeunesse 
chez une de ses tantes qui habitait le hameau de Wagnonville. 
Attiré très tôt par le théâtre il avait été un tragédien célèbre et admiré de tous, autant par 
Napoléon que les révolutionnaires et Louis XVIII. 
Il était normal que Poix du Nord érige une statue à son honneur, ce qui fut fait le 25/09/1904. 
C'était une statue assise de Léon Fagel, sculpteur né à Valenciennes 
Sur la photo de cette première statue, le Keiglhey hall n'était pas encore construit ni les bains 
douches. On y voit la rue de l'officier dans sa totalité. 
Mais lors de la guerre 1914/1918, les allemands, peu soucieux de notre patrimoine,  
enlevèrent la statue pour en faire des obus, peut-être. ??? 
Toujours est-il que Poix ne pouvait pas se satisfaire d'un socle  et décida de commander une 
deuxième statue qui fut l'œuvre de Paul Louis Theunissen sculpteur né à Anzin 
Cette deuxième œuvre, Talma debout, utilisait le socle de la première statue et fut inaugurée 
le 19Juillet 1931. 
Mais lors de la guerre 1939/1945, les allemands, toujours peu soucieux de notre patrimoine,  
enlevèrent la statue pour en faire des canons, peut-être. ??? 
Cela aurait pu décourager bien des gens mais pas à Poix du Nord ; en 1985 le maire de 
l'époque, Maurice Taquet décida de relancer le projet d'une troisième statue. 
La réalisation fut confiée à François Dufour, sculpteur à Neuville en Avesnois. 
L'inauguration eut lieu le 14/09/1986. 
 
L'évolution de l'Europe nous laisse espérer que cette dernière statue restera en place pour 
plusieurs siècles.  
 
 
 
 

 
 

 
Sculpture de Léon Fagel 

Inauguration le 25/09/1904 
Sculpture de Paul Louis Theunissen 

Inauguration le 19/07/1931 
Sculpture de François Dufour 

Inauguration le 14/09/1986 
 
 



 

Le socle de la statue de Talma laissé 
en l'état après la guerre de 1914/1918 
jusque la pose de la deuxième statue 
en 1931. 
Cette photo, prise de l'arrière ne 
permet pas de savoir si le Keighley hall 
était construit. 
 

 


