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Ce trésor de gloires
hennebontaises

C

e livre est publié dans
la collection Des faits
et des hommes, créée
par M.-G. Micberth. « Le coeur
de l’homme, vibrant et enthousiaste, s’émeut à toutes
les touches de la beauté ou
de la douleur ; il chante et
exalte les triomphes, il magnifie la gloire, il frémit et se
désole devant les malheureux, il se donne tout entier
dans la reconnaissance, mais
il oublie si vite !... Non, il ne
faut pas que l’oubli, nuit sombre où va tout ce qui tombe,
étende à tout jamais son lamentable voile sur la mémoire de tant d’hommes dont
nous avons célébré la gloire,
de tant d’amis que nous
avons aimés. Leurs éclatants
faits d’armes, leurs vertus,
leurs sacrifices méritent l’Immortalité ; chaque jour pour
eux seuls, se levant plus fidèle, la gloire aube toujours
nouvelle, fait luire leur mémoire et redore leurs noms !
C’est pour cela que j’ai voulu
consigner leurs noms, leurs
gestes dans cet ouvrage que
je dédie à leurs familles en
deuil. J’ai voulu transmettre
leur image aux hommes à
venir (...) Mais ce trésor de
gloires hennebontaises n’a
pu être recueilli et livré au
public que grâce au travail
persévérant de M. le chanoine Le Moing, curé-doyen
de la paroisse, qui s’est appliqué, pendant toute la durée de la guerre, à rassembler
au jour le jour, et à publier
dans l’Écho paroissial les
documents relatant les actions
d’éclat de ses chers enfants. »

par l’abbé Louis Le Naviel
Le sapeur-mineur
Le Naviel, Louis du 2e génie

L

’abbé Louis Le Naviel, vicaire à NotreDame de Paradis, fut cité à l’ordre du jour
de l’armée française : « Le sapeur-mineur Le Naviel, Louis du 2e génie, brancardier
d’un dévouement exemplaire. N’a pas hésité
à se porter à plusieurs reprises, au moment des
attaques allemandes de la Somme, au secours
de blessés d’autres unités de la Division pendant les violents bombardements de
Remiencourt, du 4 au 12 avril 1918. Toujours
volontaire pour accompagner ses camarades,
en particulier lors du coup de main exécuté

dans la nuit du 20 au 21 mai 1918 ». Cité
d’art et d’histoire, Hennebont présente
une allure à la fois imposante avec ses
deux tours majestueuses et sa cathédrale du XVIe siècle, et charmante avec
les belles demeures d es XVI e et
XVIII e siècles de la ville close. Son histoire est marquée par deux sièges importants. Le premier eut lieu en 1342 lors
de la guerre de succession du duché de
Bretagne ; le second se déroula du 5 novembre au 22 décembre 1590, pendant
les guerres de la Ligue. La commune connut
un essor important grâce à la fondation de
l’« Usine à fer » à Inzinzac-Lochrist en 1860.

Joseph Huby,
« le glorieux télégraphiste »
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Le premier chapitre est consacré aux soldats
morts au champ d’honneur. Pour certains,
l’auteur ne dispose que d’informations succinctes. Pour la plupart des personnes évoquées, il fournit des éléments biographiques,
les faits de guerre et les circonstances de leur
mort. Il présente ainsi de nombreux personnages, par exemple : Louis Aubry, mort à l’ambulance de Guise le 19 novembre 1918 à
28 ans ; son frère, Paul, mort à l’ambulance
de Reims le 5 décembre 1918 à 20 ans ;
François Granvallet, tué à Tahure le 29 septembre 1915 à 20 ans ; Xavier Guégan, chevalier de la Légion d’honneur, blessé à Tahure
le 7 octobre 1915 et mort le 13 octobre ;
Eugène Finck, capitaine, chevalier de la
Légion d’honneur, tué le 27 septembre 1915
à Croix-en-Champagne ; Jean Crabot, souslieutenant, tué près de Vendresse, le 18 avril
1917 à 22 ans ; Paul Lamy, capitaine d’infanterie, tué le 8 septembre 1914 à Haussignemont
dans la Marne, à 32 ans ; les trois frères Le
Garrec ; Joseph Huby, « le glorieux télégraphiste » mort dans le naufrage de la
Provence II ; Achille Thomas dont l’auteur
reproduit quelques pages du journal qu’il tint
en août 1914 ; les trois frères Le Maux.
L’abbé Louis Le Naviel mentionne les soldats morts dans leur foyer ou portés disparus,
originaires de Saint-Caradec et de SaintGilles. Un second chapitre reproduit les citations à l’ordre du jour de l’armée française,
dont notamment celles du colonel Vermot,
du capitaine aviateur Barthélemy Lamy, du
lieutenant Membot, de plusieurs abbés y compris l’auteur, du sous-lieutenant Albert Degouey,
du lieutenant Emile Pinard, du sergent Michel
Tréhin, du maître-fusilier Alphonse Le Diraison,
du sergent-major Eugène Hingand, du
directeur de l’école Saint-Hervé, du capitaine Louis Miquel, sous-directeur des haras.

LES HÉROS D’HENNEBONT
PENDANT LA GRANDE GUERRE (1914-1918)

L

orsque le son grave du tocsin annonça la levée d’armes générale, Albert Le Teux poussa un cri de joie : « Voilà
vingt ans que j’attendais cette heure ! ». Élève de Saint-Cyr, il fut affecté au 291e régiment d’infanterie et devint
commandant de compagnie avec le grade de lieutenant. Il se lia d’amitié avec un de ses sergents, véritable
hercule. Ensemble, ils multiplièrent les actes de bravoure ; ensemble ils furent frappés par le même éclat d’obus au
Bois-Fleuri, le 8 juin 1916. Albert Le Teux n’avait que 22 ans. Gilles Keraly partit à la guerre avant son tour d’appel,
prenant la place d’un père de famille. Ses nombreuses lettres respiraient une réelle satisfaction de l’arrivée dans la
zone dangereuse. Il ne se plaignait jamais : « On dort aussi bien dans les tranchées que dans un lit ». Á sa dernière
permission, au moment du départ, il trouvait le courage de plaisanter. Quinze jours après, il fut frappé d’un éclat d’obus
à la tempe. La mort fut instantanée. Son attitude héroïque pour réparer les lignes téléphoniques sous les feux les plus
violents lui avait valu une citation à l’ordre de la brigade. Un autre téléphoniste, Joseph Huby, fit la fierté d’Hennebont.
Embarqué surLa Provence II, il fut « fidèle au devoir jusqu’à la mort ». Dès le début du torpillage du navire, il ne cessa
d’envoyer des signaux de détresse, restant seul à l’intérieur tandis que ses camarades se jetaient à l’eau. Le glorieux
téléphoniste coula avec le bateau mais son abnégation sauva la vie de nombreux hommes. Achille Thomas avait
pressenti la guerre depuis longtemps et l’entrevoyait avec ses renoncements : « Je m’engagerai. Quand la patrie est
attaquée, on ne peut rester à ne rien faire ; l’intérêt général passe avant l’intérêt particulier, l’intérêt du pays avant tout
autre. On doit tout abandonner, patron, famille, amis, tout... » Réformé, il assiste avec le plus grand énervement aux
préparatifs de ses camarades à l’heure de la mobilisation. Impuissant, il écrit son journal pour décrire la vie à Hennebont
en temps de guerre. Il est surpris par le calme qui règne dans la ville et proclame son ennui. Alors, il cache sa mauvaise
santé pour être affecté au 45e territorial. Il y entre le 22 février 1915 mais tombe malade dès le 2 avril et décède quelques
mois plus tard, à 26 ans. François Granvallet, 20 ans, transi par la pluie et le froid, alors qu’il se trouvait en première
ligne dans des ébauches de tranchées, voulut s’abriter sous sa toile de tente. Alors qu’il se relevait pour refaire son
refuge emporté par le vent, un éclat d’obus le traversa de part en part. Calme et résigné en attendant la mort, il confia
à l’aumônier : « Comme ma mère et ma sœur vont avoir du chagrin! ».
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