
� Britannia, haute d’une quinzaine de mètres, était l’œuvre du
sculpteur valenciennois Félix-Alexandre Desruelles. Un modèle de

la statue est exposé au premier étage de l’hôtel de ville.

La statue Britannia est
dynamitée par les Nazis

« Nul n’était mieux qualifié que le
maréchal Pétain pour présider une
telle cérémonie de l’amitié franco-
britannique », écrit le reporter de
L’Ouest-Éclair depuis Boulogne-
sur-Mer où, en ce 19 juillet 1938,
le yacht du roi d’Angleterre fait es-
cale. George VI est en chemin vers
Paris pour une visite officielle. En
l’honneur de l’amitié franco-britan-
nique, une statue monumentale a
été érigée à l’entrée du port par un
comité d’anciens combattants bou-
lonnais, grâce à une souscription
nationale. Elle est l’œuvre d’un ar-
tiste valenciennois, le sculpteur Fé-
lix-Alexandre Desruelles. « Elle
porte le bouclier qui étincelle mais
aussi le trident symbolique de Nep-
tune, dieu de la mer », poursuit le
reporter breton.
Deux ans plus tard, l’armée alle-
mande occupe Boulogne. La
France a demandé l’armistice mais
le Royaume-Uni poursuit la
guerre. Les Nazis vont rapidement
faire disparaître ce symbole de l’En-
tente cordiale. Le 1er juillet, ils font
dynamiter le monument. Le maré-
chal Pétain n’est pas là. Il est oc-
cupé à mettre en place un « État
français » furieusement anglo-
phobe.
Britannia n’a pas été reconstruite.
Mais il y a six ans, la municipalité
a fait ériger une nouvelle statue cé-
lébrant l’amitié franco-britannique
à l’occasion du centenaire de l’En-
tente cordiale. Elle se trouve sur le
quai Gambetta, face à la chambre
de commerce. � F. V.

� 1er juillet 1940 : une explosion pulvérise un
monument qui symbolisait l’alliance franco-
britannique, inauguré deux ans plus tôt à
l’occasion de la visite officielle de Georges VI.

IL Y A SOIXANTE-DIX ANS

� La statue avait été érigée à l’entrée du port sur un piédestal qui, aujourd’hui, forme une butte sur la-
quelle se trouve la capitainerie. Le monument commémorait l’arrivée sur le sol français du premier régi-

ment britannique en août 1914.

� Le 1er juillet 1940, une explosion retentit dans Boulogne. Les Alle-
mands, qui occupent la ville depuis le 25 mai, viennent de dynami-

ter ce symbole de l’alliance franco-britannique.  PH. ARCHIVES MUNICIPALES

� La statue et son piédestal ont été complètement pulvérisés par le
souffle de l’explosion. Les Allemands détruiront une autre œuvre du

sculpteur : le monument aux fusillés lillois.

� C’est le 19 juillet 1938 que Britannia est inaugurée. Au moment
où le yacht du roi d’Angleterre entrait dans le port, la statue, recou-

verte d’un drapeau britannique, a été dévoilée.
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