
B E R N A R D (Ch.-Émile). 
Châlons 1880. 

Le 17 décembre 1922 une assistance, nombreuse et douloureusement 
émue, conduisait à sa dernière demeure notre excellent et regretté 
camarade Charles-Emile Bernard, décédé à Boulard (Eure-et-Loir), le 
15 décembre 1922. 



Entré à l'École de Châlons en 1880, Bernard en sortait dans un bon 
rang, en 1883, et, aussitôt, accomplissait son année de volontariat, à la 
fin  de laquelle il était nommé officier  de réserve. 

Libéré du service militaire, il dirigea les travaux de construction du 
fort  de Douaumont; puis, de 1891 à 1898, il devint ingénieur du service 
des eaux de la ville de Saint-Brieuc. 

C'est en occupant cet emploi qu'il fit  la connaissance de notre camarade 
Portet, avec lequel il s'associait et rachetait une entreprise de sondages, 
en 1898. 

A l'expiration de son contrat d'association, en 1908, Bernard décida de 
se consacrer à nouveau, comme ingénieur-conseil, à la captation et à 
l'adduction des eaux potables pour l'alimentation des villes; sa pratique 
des sondages lui avait permis d'acquérir une compétence toute particulière 
en la matière; mais, sur ses dernières années, la maladie l'y obligeant, 
il avait dû arrêter complètement le cours de ses travaux. 

Cependant, quand, voici un peu plus d'un an, sa promotion organisa un 
banquet, son mot d'excuse et de regret, de ne pouvoir y assister, laissait 
comprendre le ferme  espoir qu'il avait de voir bientôt sa santé se rétablir. 

Le destin cruel en a décidé autrement, et celui qui fut  un esprit 
distingué, aux sentiments délicats et bons, est aujourd'hui disparu. 

Bernard laisse une veuve et une fillette  effondrées  de douleur, et des 
amis qui, le cœur serré, se souviennent de la main tendue si loyalement, 
avec laquelle il les accueillait toujours, et que voici désormais glacée. 

Communication adressée à la Société par M. L. Boramé (Châl. 1880). 


