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Cérémonie d’hommage à Louis Joseph HEURT 

Soldat du 118e Régiment d’Infanterie mort pour la 

France le 8 janvier 1915 

* * * * * 

Discours de Stéphane DEMILLY 

Député-Maire d’Albert 

Lundi 8 septembre 2014  

 
Monsieur le Sous-Préfet, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Mesdames et Messieurs les représentants des associations du monde 

combattant, 

Monsieur le Directeur départemental de l’Office National des Anciens 

Combattants et des Victimes de Guerre, 

Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et 

militaires, 

Mesdames et Messieurs les représentants de la famille de Louis 

Joseph HEURT, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans 

les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville d’Albert. 

 

Nous venons de donner une sépulture officielle au sein de la 

Nécropole nationale d’Albert au soldat Louis Joseph HEURT, mort 

pour la France le 8 janvier 1915 à Ovillers-la-Boisselle. 

 

Comme vous le savez, le corps du soldat HEURT a été retrouvé lors 

de recherches effectuées par l’association La Boisselle Study Group, 

et je salue à cette occasion la présence du Maire d’Ovillers-la-

Boisselle, Christian BERNARD. 

 

Au nom du conseil municipal et de tous les Albertins, je tiens à saluer 

la mémoire de ce soldat tombé pour la défense de notre pays il y a 

près d’un siècle. 
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Louis Joseph HEURT avait à peine plus de 25 ans lorsque la guerre 

l’a fauché dans un petit village de la Somme, loin de sa Bretagne 

natale. 

 

Il faisait en effet partie du 118e Régiment d’Infanterie, un régiment 

cantonné à Quimper et qui s’est durement battu dans la Somme fin 

1914-début 1915. 

 

Beaucoup de jeunes Bretons sont tombés lors de ces combats, et notre 

cimetière civil communal comporte d’ailleurs un carré breton où sont 

regroupés les corps de soldats issus essentiellement des 118e et 19e RI. 

 

La cérémonie qui nous réunit aujourd’hui prend naturellement une 

dimension particulière dans le contexte de la commémoration du 

centenaire de la Première Guerre Mondiale. Notre terre de Somme est 

particulièrement concernée, elle qui a connu certains des combats 

parmi les plus meurtriers de la Grande Guerre. 

 

Le souvenir de la Grande Guerre ne s’est jamais effacé. Il est resté 

présent dans chaque village, dans chaque ville, 

parce qu’il n’y a pas de commune en France où un monument aux 

morts n’ait été érigé, 

parce qu’il n’y a pas de commune en France où il n’y ait pas eu de 

victimes de la Première Guerre mondiale. 

 

La trace de cette guerre est inscrite également dans chaque famille, 

entretenue de génération en génération, avec des témoignages qui sont 

restés de la part de ceux qui ont vécu l’horreur. 

 
Aujourd’hui, avec ses descendants, nous avons entretenu la trace du 

soldat Louis Joseph HEURT. Nous lui devions cet hommage, et à 

travers lui, à la mémoire de tous ceux qui sont tombés sur le champ de 

bataille entre 1914 et 1918. 

 

Je vous remercie de votre attention. 


