
Charles Jean Baptiste EVRARD 1867 - 1914 
Né le 20 août 1867 à Gesnes-en-Argonne (55). Il est l’unique  fils de Jean Pierre (décédé en 1895) et d’Annette VASSART. 

Il ne figure pas sur le monument aux morts de Gesnes  
Il s’engage volontairement pour cinq ans à la mairie de Dun-sur-Meuse le 25 novembre 1887. Il est affecté le même jour au 

148e Régiment d’Infanterie comme soldat de 2ème classe. Après avoir passé tous les grades inférieurs et fait l’école militaire 

de Saint-Maixent, il est affecté le 1eravril 1893 au 128e  Régiment d’Infanterie avec le grade de sous-lieutenant. 
Il se marie à Lempire-aux-bois (55) le 22 décembre 1900 avec  Marie Coralie GERARD, dont il a eu deux garçons, Louis 

René né à Sedan en 1893, Marcel Georges né à Givet en 1895, et une fille Charlotte Annette Marie-Louise née en 1899 à 

Brieulles-sur-Meuse  qu’ils reconnaissent par ce mariage. Deux autres enfants naitrons à Montpellier : une fille Marie Thé-

rèse puis un garçon François.  
Le 11 août 1902 il arrive en tant que lieutenant adjoint au pénitencier militaire de Bône en Algérie puis à celui d’Aïn Beïda 

à partir du 3 avril 1903. Est-il parti avec sa famille ? Le 19 octobre 1904 il passe au 81e Régiment d’Infanterie (unité caser-

née à Montpellier) et son séjour en Algérie prend fin le 26 novembre 1904. Le 12 janvier 1905 il est nommé porte-drapeau 

de ce même régiment et promu capitaine le 23 juin 1907.  

MORT POUR LA FRANCE 
  tué à l’ennemi 

carré militaire du cimetière de 

Mandres-aux-Quatre-Tours 

Le 11 novembre 2014, cérémonie de dévoilement des plaques en 

l’honneur des Morts pour la France conservées jusqu’à cette date 

dans la crypte du Monument aux Morts de l’Esplanade à Montpellier 

Il décède le 23 Septembre 1914 à Berné-

court (54),  tué à l’ennemi. 

Il est inhumé à Mandres-aux-Quatre-Tours dans 

le carré militaire du cimetière . 

Son acte de décès est transcrit à la mai-

rie de Montpellier (34) le 4 mai 1920. 

Son nom figure sur le Monument aux 

morts de cette commune situé sur l’Es-

planade Charles de Gaulle. A l’occasion 

du centenaire de la Première Guerre 

mondiale, les 19 plaques nominatives 

des soldats morts pendant la Grande 

Guerre, conservées jusque-là dans la 

crypte du monument, ont été accrochées 

sur le Monument aux morts : le dévoile-

ment des plaques a eu lieu le 11 novem-

bre 2014. Le nom de Charles Evrard est 

inscrit sur la plaque N°7.  

C’est à la tête de la 12e com-

pagnie du 81e Régiment d’In-

fanterie qu’il trouvera la 

mort, tué à l’ennemi dès les 

premières escarmouches, à 

Bernécourt en Meurthe-et-

Moselle, le 23 septembre 

1914. Il a alors 47 ans.  

Il est inhumé dans le carré  

militaire du cimetière de  

Mandres-aux-Quatre-Tours (54). 

Le 29 décembre 1910 il est nommé 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

qu’on lui remet le 7 janvier 1911 à 

Montpellier où il est en garnison. 

 

Le 81e Régiment d’Infanterie avant le 3 mars 

1915 - Marie Christine sur le site  

« http://www.chtimiste.com/ » 
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