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La famille du poilu Louis Joseph Heurt lui a rendu un dernier hommage, lundi 8 septembre à la 
nécropole d’Albert, avec une pensée pour ceux qui reposent encore à l’Îlot de La Boisselle.

***LES FAITS 

Une cérémonie était organisée en hommage au soldat Louis Joseph Heurt, mort pour la France le 8 
janvier 1915 à Ovillers-La-Boisselle, par la préfecture de la Somme, lundi 8 septembre à 14 h 30

Une centaine de personnes, élus et porte-drapeaux compris, étaient présentes à la nécropole 
d’Albert

Le soldat Ruelland a été découvert en même temps, en novembre 2013, mais la famille a souhaité le 
voir reposer près de son frère tombé dans des circonstances analogues dans une nécropole située 
dans l’Oise

***

Roger et Michel Le Heurt, neveu et petit-neveu du soldat Louis Joseph Heurt, comment avez-vous 
appris que les restes de votre aïeul avaient été mis au jour ?

Par notre mairie, par hasard. Quand notre cousine est décédée, à l’âge de 101 ans, le 2 décembre 
2013, les employés de la Ville de Bénalec, en Bretagne, ont fait le rapprochement entre Louis 
Joseph et notre famille. Il avait été retrouvé moins d’une semaine avant la disparition de notre 
cousine, qui était aussi sa filleule. Nous nous sommes alors mis en relation avec la propriétaire du 
terrain de La Boisselle.

Et maintenant, être ici, à la nécropole d’Albert, à quelques kilomètres de l’endroit où il a perdu la 
vie, le 8 janvier 1915, quels sentiments cela procure-t-il ?

http://memorix.sdv.fr/5c/www.courrier-picard.fr/infoslocales/divers_articles/region_80_albert_articles/880080489/Position1/default/empty.gif/774461526b6c4d354c51384143357362


C’est intense d’émotion… Surtout quand on voit toutes ces tombes.

Combien de membres de la famille se sont déplacés ?

Nous sommes sept présents. Les autres habitent loin ou sont âgés.

Qui a pris en charge les obsèques ?

C’est l’État, heureusement ! Il a quand même donné sa vie à 25 ans.

Certains estiment que ce qu’il reste des corps de combattants à la Boisselle devrait rester en terre, 
avec leurs frères d’armes, à l’endroit où ils sont morts. Est-ce votre opinion ?

Non. Ils ont droit à une tombe décente. Ils sont morts pour leur pays. Pour la république, ils ne 
doivent pas rester dans l’anonymat. Il en reste encore là-bas, à La Boisselle. Je trouve que c’est bien 
dommage que l’État ne s’intéresse pas à ce sujet.

Propos recueillis par AUDE COLLINA

***

Avec les archéologues
Les archéologues anglais qui ont mis au jour les restes du soldat breton étaient présents à la 
cérémonie. Et eux aussi étaient très émus. « C’est assez unique de trouver quelqu’un et de pouvoir 
l’identifier, note Brian Powell, qui a donné de son temps bénévolement pour vivre cette aventure. 
D’abord, nous avons trouvé une botte, puis il a fallu trois jours pour retrouver Louis. C’est un 
honneur d’être ici aujourd’hui. » Peter Barton, à la tête de ce groupe d’Anglais, le La Boisselle 
study group, souffrant, n’a pu être présent lundi. La propriétaire du terrain et une membre des Amis 
de l’Îlot de La Boisselle ( qui gèrent à présent le site après des différends avec les Britanniques) ont 
déposé une gerbe sur la tombe.


	«Les combattants ont droit à une tombe décente» 
	Avec les archéologues


