
Alice n'a pas retrouvé son parrain mort à la 
guerre 
Bretagne - 02 Août 

•  
Alice Kervéan, centenaire de Bannalec, disparue début décembre 2013 sans savoir ce qu'était 
devenu son parrain, Louis-Joseph Heurt. Le corps du Poilu a été retrouvé dans la Somme, en 
novembre 2013. | DR 

Pierre FONTANIER. 

Le corps du Finistérien Louis-Joseph Heurt a été retrouvé un 
siècle après sa mort, dans la Somme. Alice Kervéan, sa filleule, 
est décédée quelques jours après cette découverte.
L'histoire

Alice Kervéan, doyenne centenaire de Bannalec (Finistère), s'est éteinte début décembre. Emportant 
avec elle un immense regret : ne jamais avoir su ce qu'était devenu son oncle et parrain, Louis-
Joseph Heurt, depuis son départ pour la « Der des Ders ».

Fin novembre, un groupe d'archéologues anglais mène des fouilles à La Boisselle, dans la Somme. 
Coups de pioche. Dans la lèvre d'un cratère, deux corps. Enterrés l'un sur l'autre. « N'ayant pu être 
sortis de la tranchée trop exposée, leurs camarades les ont probablement inhumés 
sommairement, ce qui était fréquent : un corps mort pouvant aider à se protéger en élevant le 
parapet », explique René Richard, président de l'association Bretagne 14-18.

Le premier est complexe à identifier : la plaque militaire est peu lisible. Il s'agit d'Appolinaire 
Joachim Ruelland, de Bréhan, dans le Morbihan. Il a été inhumé mi-juin, auprès de son frère. Sous 
le corps du Morbihanais gît celui d'un soldat de deuxième classe, matricule 2 261 au recrutement de 
Quimper, classe 1909. Louis-Joseph Heurt, fils de petits paysans à Bannalec, est né le 29 novembre 



1889 à Keransquer. Troisième d'une fratrie de sept, il effectue son service au 118e régiment 
d'infanterie qu'il rejoint le 3 août 1914.

« Il fit probablement les campagnes de Belgique, de la Marne et de la course à la mer avant de 
connaître la misère et l'horreur des tranchées de la Boisselle, son tombeau », raconte René 
Richard. Il n'a que 25 ans lorsqu'il tombe pour la France, le vendredi 8 janvier 1915. « Un 
affrontement eut lieu dans le secteur de l'Îlot, sauvagement contesté depuis des semaines par 
les Allemands et par les Français qui lançaient des assauts incessants et vains », poursuit le 
président de Bretagne 14-18.

« À 15 h, bombardement de la ferme et des tranchées. À 17 h 30, attaque de la ferme et la 
tranchée à droite. Les Allemands sont facilement repoussés par les 7e et 8e compagnies, aidées 
par le feu de notre artillerie » lit-on dans le Journal des marches et opérations. C'est sûrement lors 
de la défense de cette tranchée que les deux Bretons furent tués, peut-être dans un combat au corps 
à corps avec le soldat allemand dont les restes voisinaient avec les leurs.

Elle me parlait de ce parrain

Michel Le Heurt, petit-neveu de Louis-Joseph, visitait régulièrement, à la maison de retraite de 
Bannalec, sa petite-cousine Alice : « Elle me parlait de ce parrain, me demandait où il était 
enterré, puisque son nom figure sur le monument aux morts. » Lorsque la fille d'Alice se rend 
en mairie début décembre pour le décès de sa mère, on l'informe que le corps de Louis-Joseph 
Heurt vient d'être retrouvé dans la Somme

Michel Le Heurt contacte Claudie Llewellyn, la propriétaire du terrain à La Boisselle : « Je n'en 
croyais pas mes oreilles. J'avais les larmes aux yeux. » Elles n'ont pas séché. « On était même 
allé à Verdun. Sans succès », se souvient-il.

La découverte est complétée par le gros travail d'un médecin de Quimperlé, Gilles Belleguic, 
généalogiste, et de la mairie de Bannalec. Le corps de Louis-Joseph Heurt a été inhumé en mars 
dans la nécropole nationale d'Albert. En attendant la cérémonie officielle, le 8 septembre. « Il y 
aura un pipe-band écossais et je jouerai du biniou sur la tombe du grand-oncle. Le drapeau 
breton est autorisé : j'y tenais beaucoup ! » s'enthousiasme Michel. Même s'il est fâché que 
l'Office national des anciens combattants, l'Onac, n'ait pas daigné prévenir sa famille avant la 
remise en terre.

Alice Kervéan est partie sans nouvelles de son parrain. Michel, lui, a reçu ses effets : un quart, une 
montre à gousset, une gourde et sa plaque militaire. En plus du bonheur d'avoir retrouvé la trace de 
son grand-oncle, 99 ans après. Pour lui, l'année du centenaire est lourde de sens.
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