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Une autre manière d’être proche des Bretons 
Restauration du Calvaire breton d’Ovillers-la-Boisselle (80) 
 
C’est aux côtés de la petite commune d’Ovillers-la-Boisselle, dans le 
département de la Somme (au sud-ouest d’Arras), que la Région Bretagne a 
souhaité s’engager pour aider à la restauration du calvaire dit des Bretons, 
érigé en 1924 en souvenir des 1157 soldats du 19e régiment d’infanterie, caserné 
à Landerneau. Ils sont morts au combat le 17 décembre 1914, durant la bataille 
de la Somme 

 
Les cérémonies du 11 novembre sont aussi l’occasion de 
rappeler le soutien ponctuel parfois apporté par la 
Région Bretagne, en dehors de son territoire, au 
patrimoine commémoratif élevé en hommage aux soldats 
bretons tombés au champ de bataille pendant la Grande 
Guerre. 
 

Les travaux de restauration de ce témoin d’une 
douloureuse histoire partagée, devenu patrimoine public 
suite à la donation de la famille de Boisanger, ont pu avoir 
lieu au printemps 2011 grâce à la Région Bretagne, mais 
également au soutien conjoint de la commune de Landerneau, 
de l’hebdomadaire agricole « Paysan Breton » et de l’association 
« The Somme Remembrance ». 
 

Le lieutenant Augustin de Boisanger, qui conduisait ces 
hommes, était le Président-fondateur de l’Office central de 
Bretagne, coopérative agricole bretonne qui, par la suite, donna 
naissance à Groupama et Crédit Mutuel de Bretagne. 
 

« Je n’abandonne pas mes Bretons » 
 

Le monument, sculpté dans la pierre de kersanton par un marbrier de Landerneau, M. 
Donnart, rappelle dans une épitaphe symbolique les derniers mots d’Augustin de 
Boisanger pour ses hommes, alors que grièvement blessé, on tentait de l’évacuer : « Je 
n’abandonne pas mes Bretons ». 
 
Inauguré le 8 octobre dernier ce lieu de mémoire fait partie intégrante du circuit de 
découverte patrimoniale dit « de Mouquet Farm à Gibraltar » mis en place par l’Office de 
Tourisme du Pays du coquelicot (en souvenir des soldats morts là-bas pendant la Première 
Guerre Mondiale et devenu le symbole de la paix retrouvée) et qui remonte le temps au fil des 
communes de Pozières, Courcelette et Ovillers-la-Boisselle.  
 

Cette dernière est également tristement célèbre pour porter la marque indélébile d’un 
spectaculaire cratère ou entonnoir de mine de 300 mètres de circonférence et de 40 mètres 
de profondeur, classé au titre des Monuments Historiques depuis le 13 août 1998. 
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