
Henri BOSSARD  
    

Campagne contre l’Allemagne du 22 avril 1918 au 23 octobre 1919. 

Occupation en Rhénanie du 8 avril 1920 au 13 mai 1920. 

A l’armée du Rhin du mai 1921 au 7 juin 1921. 

En Algérie du 25 novembre 1928 au 28 août 1929. 

Au Maroc du 29 août 1929 au 26 juin 1932. 

En Algérie du 30 juin 1932 au 16 novembre 1933. 
 

Henri Augustin Louis BOSSARD, né le 25 avril 1899 à la Boissière de Montaigu, 

cultivateur, fils de Jean Baptiste Henri BOSSARD, 27 ans,  cultivateur  à l’Auriére de 

la Boissière de Montaigu, et de Marie Constance Louise AUGEREAU, 23 ans, son 

épouse, tailleuse. 

Marié à la Gaubretière le 20 mai 1924 à Cécile CAUDRY. 

Marié à la Bernardière le 21 novembre 1927 Marcelle Marie Berthe DAVID. 

Décédé à la Montagne (44) le 28 octobre 1968. 

Henri a les cheveux noirs, les yeux gris, le front couvert, le nez moyen, le visage 

plein, sa taille est de 1,71 mètre. 

Inscrit sous le N° 36 de la liste du canton de Saint Fulgent. 

Incorporé au 120ème Régiment d’Infanterie à compter du 22 avril 1918, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 17916, Sapeur de 2ème classe. 

Passé le 17 juillet 1918 au 8ème Régiment d’Infanterie et parti armées  

Passé le 27 avril 1919 au 165ème Régiment d’Infanterie. 

Passé le 12 décembre 1919 au 149ème Régiment d’Infanterie. 

Renvoyé dans ces foyers le 25 mars 1921 en attendant son passage dans la 

réserve de l’armée active.  

Certificat de bonne conduite accordé.  

Passé dans la réserve de l’armée active le 15 avril 1921, affecté au 65ème 

Régiment d’Infanterie stationné à Nantes.  

Rappelé en vertu de l’article 33, arrivé au corps le 4 mai 1921, passé le 10 mai 

1921 au 168ème Régiment d’Infanterie. 

987 

63 



Réaffecté  le 8 juin 1921 au 6ème Régiment d’Infanterie, renvoyé dans ses foyers 

le  même jour. 

Engagé volontaire pour 5 ans à Nantes le 17 novembre 1928 au titre de la Légion 

Etrangère. 

Arrivé au corps en Algérie le 25 novembre 1928, légionnaire de 2ème classe. 

La rectification de l’état civil et le rappel des services antérieurs autorisés ; 

Parti au Maroc le 29 août 1929, nommé Légionnaire de 1ère classe le 11 novembre 

1930. 

Retourné en Algérie le 29 juin 1932.  

En congé de fin de campagne de 3 mois et 4 jours du 1er novembre 1932 au 4 

février 1933 inclus. 

Libéré du service actif le 17 novembre 1933 et rayé des contrôle le dit jour. 

Rappelé à l’activité par décret de mobilisation générale, arrivé le 8 janvier 1940, 

classé affecté spécial le 17 février 1940 comme facteur à Nantes. 

Dégagé de toutes obligations militaires le 15 avril 1946. 

Décoré de la médaille coloniale du Maroc.  
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