Belle famille de soldat
Debard
Extraits des livres de l’Abbé Tournier : Les Cazériens à la Guerre
Mars-avril 1918
Originaire de Nîmes, Louis Debard était marié à une Cazérienne : Marie Dougnac, fille de la plieuse. Il habitait
Arles au moment des hostilités. Mais il aimait si sincèrement sa seconde patrie qu’il mérite un témoignage ému
de notre estime et de nos regrets.
Au début de la guerre, il fit campagne dans les rangs du 40° Régiment d’Infanterie. Blessé à Etain (Meuse), il eût
les pieds gelés devant Verdun. Puis il fut incorporé au 116° Bataillon de Chasseurs alpins, soutenant par sa
vaillance, la réputation de ce corps d’élite.
Très chrétien, à chacune de ses permissions, il ne manquait pas de communier dans l’église de Cazères.
Au matin du dimanche 10 février 1918, il entendit la messe en Belgique, secteur de Nieuport. Le soir, à la nuit
tombante, il remontait en ligne lorsqu’une rafale de cinq obus s’abattit sur un groupe de Chasseurs. Louis Debard
fut très grièvement atteint au bras gauche et aux deux jambes.
Malgré sa souffrance, au poste de secours où on le transporta, il édifia son entourage par la sérénité de sa
résignation et la ferveur de ses prières. Un aumônier l’assista dans son agonie. Pendant la nuit, il mourait en pieux
héros.
Il était presque à la veille de son départ en permission et à Cazères sa femme se préparait à l’aller rejoindre !
La famille Dougnac, très éprouvée, comptait déjà un fils disparu.

Dans les archives nationales, on peut lire :
Debard Louis Auguste, né le 1ier juillet 1887 à Nîmes (Gard), Chasseur de 2ème classe au 116° Bataillon de
Chasseurs à pieds, mort pour la France le 10 février 1918 à Nieuport (Belgique) des suites de blessures de guerre.

Le nom de Debard Louis est gravé sur le monument aux morts de Cazères.

