
Alfred, Alexandre EVRARD,  mort pour la France le 10 février 1915 à Carency 
 
 
Alfred, Alexandre ÉVRARD  est né le 20 août 1889 à Tremblay-lès-
Gonesse. Il a un visage plein, un menton rond, des yeux bleus. Il  
mesure 1,67 m et exerce la profession de charretier. Il sait lire et écrire 
et a été classé dans la première partie de la liste par le Conseil de 
révision du canton de Gonesse, en 1910. 
Incorporé le 1eroctobre 1910, au 12e régiment de dragons il est 
rendu à la vie civile le 27 Septembre 1912, avec en poche un 
certificat de bonne conduite. Rappelé à l’activité par suite de 
mobilisation générale, il est  affecté le 2 août au 23e régiment de 
dragons. Blessé le 23 septembre 1914, il revient au front et est tué 
le 10 février 1915 à Carency dans le Pas-de-Calais. 
Le village de Carency est situé au nord d’Arras, près de la 
célèbre colline de Notre-Dame de Lorette. Selon le journal de son 
unité, le front est relativement calme en février 1915. Ce n’est 
qu’au mois de mai que les combats seront d’une violence inouïe 
dans ce secteur. Victime d’un coup de feu, Alfred, Alexandre 
ÉVRARD est tué le 10 février, trois jours après le décès de son frère 
cadet, tombé le 7 février au Bois de la Gruerie, dans la Marne, 
secteur beaucoup plus exposé. 
 
 

 
Journal de Marche et des Opérations du 23e dragons 
8 février Mêmes cantonnements de la Falaise et de Chaussoy. Situation de prise d’armes - Sabres 512, fusils 43, 
divers 92, effectif 628 Le sous-lieutenant Desprez du groupe de réserves passe aux escadrons actifs et affecté au 3e 
9 février Mêmes cantonnements  Situation de prise d’armes - Sabres 510, fusils 43, divers 92, effectif 628 14 heures : 
réunion des tous-les officiers du régiment à Chaussoy où ils sont vus par le général Mazel commandant la 1ère 
division de combat 
10 février 
Mêmes cantonnements Situation de prise d’armes - Sabres 502, fusils 45, divers 87, effectif 617 
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