
BODARD Fernand Maurice Emile 
 

Fernand Maurice Bodard naît à Ars le 14 août 1881, 8 rue de la Genève. 
 

Son père Victor Bodard, né à Saint-Martin, est tonnelier à Ars puis 
concierge de la mairie de St Martin, garde-champêtre et policier de St-
Martin. Il épouse Julie Camille Frère en 1873. Ils auront sept enfants. 
La troisième, Odile Henriette Fernande naît en 1879. Elle épouse 
Edmond Émile Deliance en 1907 à Paris. 
Fernand Émile est le quatrième. Il épouse Marthe Marguerite Saint-Paul 
le 13 septembre 1910. Il est entrepreneur de peinture en bâtiment à 
Paris. 
Le cinquième, Edmond Franck naît en 1887. Il se marie avec Marie 
Garreau en 1909 à Paris. 
 

Fernand Émile est incorporé 
au 123ème Régiment 
d’Infanterie à La Rochelle 
lors de son service militaire, 
le 14 novembre 1902. Il est 
libéré de l’armée d’active le 
19 septembre 1903 avec un 
certificat de bonne conduite. 
Il passe rapidement au 79ème 
R.I. Il y accomplit une 

période militaire du 22 août 
au 18 septembre 1909, puis 

une deuxième période dans ce même régiment, du 17 mai au 2 juin 
1914. 
 

Deux mois plus tard, c’est la 
mobilisation. 
Le 79ème R.I. part pour 
Neufchâteau près de Nancy. 
Il participe aux batailles de 
Lorraine, à Einville, 
Réméréville, 
Courbesseaux, Forêt de 
Champenoux.  
C’est là que se fait tuer 
Fernand Bodard le 10 
octobre 1914, deux mois 

Départ du 123ème RI de La Rochelle. 
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après de début de la guerre.  
 
Son corps a pu être retrouvé.  
 
Il repose dans la Nécropole Nationale de Courbesseaux en Meurthe-et-
Moselle, tombe n°485. (erreur d’orthographe : BODART). 
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Sa famille a quitté 
Ars pour s’installer 
à Saint-Marttin. 
S’étant marié à 
Chelles (77), il y 
habite. Après sa 
mort, la commune 
de Chelles a fait 
graver son nom 
sur le monument 
aux morts de cette 
ville. Son nom est 
aussi gravé sur 
celui de St-Martin. 
 
 

Nécropole de Courbesseaux 

Monument aux Morts de Chelles. 


