Louis Douard (1879-1917)
Mort pour la Patrie
Les noms de nos glorieux aînés morts pour la France sont
gravés dans la pierre de notre monument aux Morts.
Ils ont donné leur vie pour la Patrie et si nous avons
choisi d’évoquer l’un des leurs, c’est à travers son nom
que nous les honorons tous.
Louis Désiré DOUARD, naquit à Mottereau (Eure-etLoir) le 21 février 1879. Il effectua son service militaire au
117e Régiment d’Infanterie.
Incorporé le 16 novembre 1900, il fut renvoyé dans ses
foyers le 20 septembre 1903.
Il épousa en 1907 Pauline Courcol à Vieuvicq où le couple
s’installa. De cette union naquirent Paul en 1909 et Louise
en 1910.
A la naissance de Louise le couple habitait à Yèvres au
hameau de Mifoucher.
Lorsque la guerre éclate, Louis, en raison de son âge et de
ses charges de famille, est incorporé au 30e Régiment Territorial d’Infanterie et mobilisé le 3 août 1914. Il passe
ensuite au 78e Régiment Territorial où il est affecté à la
compagnie des mitrailleuses.
Les territoriaux étaient en principe chargés de la surveillance du front, des secteurs « calmes » comme Verdun
avant février 1916, du ravitaillement des premières lignes.
Le 18 février 1916, Louis DOUARD est nommé caporal
puis sergent le 21 mai.
Dans sa correspondance avec son épouse, censure oblige,
il n’évoque rien des évènements dont il est quotidiennement le témoin.

Le 16 avril 1917, c’est le début de l’offensive Nivelle au
Chemin des Dames, offensive qui cause de terribles
pertes.
Le 27 avril 1917, le sergent DOUARD est affecté au
IVe Régiment d’Infanterie. Ce régiment participe activement à ce qu’on a appelé la deuxième bataille de l’Aisne.
Il est cité à l’ordre du 5e Corps d’armée :
« …Régiment d’élite… a affirmé sa vigueur offensive en
enlevant brillamment les objectifs qui lui avaient été assignés… »
La grande offensive est un échec. Le Général Pétain
remplace Nivelle. Il renonce à toute offensive d’envergure et n’autorise que quelques attaques aux objectifs
limités.
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Louis DOUARD et sa famille

Le 3 juin 1917, le Sergent Louis DOUARD est
tué à l’ennemi à la Ville-au-Bois (Aisne), non
loin du plateau de Craonne. Ses obsèques et
réinhumation eurent lieu le 9 décembre 1921.

Il repose désormais au cimetière de Vieuvicq.
Son nom figure sur le monument aux Morts de
Vieuvicq mais également sur celui d’Yèvres.
Paul et Louise furent déclarés Pupilles de la
Nation en tant qu’orphelins ; l’Etat les prenant
sous sa tutelle.
Louise, grâce aux bourses d’Etat, poursuivit ses
études et devint institutrice.
Paul exerça la profession d’agriculteur et fut en
son temps lieutenant de la Compagnie des
Sapeurs-Pompiers.
Merci aux petits-enfants de Louis DOUARD
qui nous ont prêté les documents figurant dans
cet article.

