
LE QUARTIER BOUFFLERS – LA CITADELLE DE LILLE 

 

 

 

 Émile Buffet, l’un des deux personnages principaux de « Fratricide », avec l’Irlandais James Mac 

Kendrick, est un agriculteur picard né en 1890. Appelé au service militaire à 21 ans comme c’était toujours le 

cas à l’époque, pour une durée de trois ans, il devait donc « avoir la quille », c’est-à-dire être libéré, en 1914. 

Sauf que c’est justement cette année-là que la guerre éclata. Par conséquent, au lieu de rentrer chez lui, il partit 

directement pour la grande boucherie, et qui plus est dans « l’active », comme tous ceux qui étaient en service 

militaire actif, ou soldats de métier. Autrement dit, dans les troupes les plus exposées. 

 

 

 Le régiment dans lequel Émile effectua son service militaire, et dans lequel il combattit, est le 43ème 

d’infanterie, basé à Lille, dans la caserne du quartier Boufflers qui avait la particularité de se trouver au beau 

milieu d’une citadelle Vauban, et non des moindres : le grand architecte de Louis XIV lui-même la considérait 

comme la « reine des citadelles ». 
 

http://patricequelard.blogspot.fr/2013/10/destins-fraternels.html


 

 Conçue après la prise de la ville par Louis XIV, en 1667, la citadelle fut construite en seulement trois ans, 

jusqu’en 1670. En forme d’étoile à cinq branches, elle est installée sur un terrain marécageux au nord-est de la ville, 

avec plusieurs rangées de fossés que l’on pouvait remplir à volonté selon un astucieux système d’écluses. 

 

    

À gauche : un mur de la citadelle, vu d'un fossé. 

 
À droite : l'entrée monumentale du "quartier Boufflers", toute à la gloire de Louis XIV.Les drapeaux sont ceux des dix pays de 

l'OTAN représentés dans l'actuel QG du CRRF. 
 

 



    

À gauche : une poterne passant d'un bastion extérieur à l'autre, au-dessus d'un fossé inondé. 
À droite : fossé inondé. 

 

 L’intérieur de la citadelle est une véritable petite ville avec son arsenal, sa chapelle, ses casernes qui se 

déploient autour d’une place d’armes rayonnante en hommage au Roi Soleil. 

 

    

À gauche : plan d'origine de la citadelle et de sa triple rangée de bastions et de fossés-canaux. 
À droite : l'autre entrée de la citadelle. 

 

 Contrairement à de nombreux régiments, dissous au lendemain de la Grande Guerre, le 43ème RI 

continua à perdurer. Pendant la deuxième guerre mondiale, c'était un régiment d'infanterie mécanisé. Après 

les guerres d'Indochine et d'Algérie, auxquelles il participa également, il devint le seul régiment français 

spécialisé dans l'appui et le soutien au commandement opérationnel, et ceci jusqu'à sa dissolution en 2010. 

 À noter que le 43ème RI avait une "musique" particulièrement réputée. J'ai d'ailleurs pu participer avec 

eux à une commémoration du Commonwealth au cimetière de Lihons, alors que j'étais directeur de cette école 

de la Somme, ce devait être en 1999. 
 



    

À gauche : monument commémoratif à la mémoire de Léon Trulin, résistant belge de 18 ans fusillé au fond d'un fossé de la 

citadelle, à cet endroit précis, en 1915, par les Allemands qui occupèrent Lille (et sa citadelle) tout au long de la Grande Guerre. 
 

À droite : le premier fossé, rebaptisé "voie des combattants" est aujourd'hui aménagé pour le bonheur des promeneurs et des 

joggers. Le tour complet de l'ouvrage fait près de 2 km. 
 

 Malgré la dissolution du 43, il est toujours impossible de visiter l'intérieur de la citadelle, aujourd'hui 

investi par le QG du Corps de Réaction Rapide France, créé le 1er juillet 2005, dont les missions sont : 

 - Assurer l’état-major multinational de l’armée de terre française intégré dans l’OTAN. Ses rangs sont 

ouverts à toutes les nations de l’OTAN. 

 - Être capable d’assurer un large éventail d’engagements opérationnels dans des missions à l’étranger 

sous le commandement de l’OTAN, de l’Union Européenne ou de la France. 

 - Agir dans le cadre d’opérations de combat ou de contre-insurrection, de missions de rétablissement 

de la paix, de catastrophe naturelle ou d’assistance humanitaire. 

 - Pouvoir commander une force de plusieurs dizaines de milliers de soldats, des armées de terres, 

marines, armées de l’air, forces spéciales françaises ou alliées. 

 

 Il est toutefois possible de faire une visite virtuelle de la "reine des citadelles", sur les traces d'Émile 

Buffet, sur le lien que voici : https://citadellelille.fr/ftp/visitevirtuelle/tour.html 

C'est pas mal fait du tout.  
 


