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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

BOSSARD
Origine et signification : C’est un nom de famille issu du nom de personne d'origine germanique
« boshard », formé de « bos » qui signifie = méchant, mauvais, et « hard » qui signifie = dur, fort.
Ce patronyme est très répandu en Vendée et plus généralement dans l'Ouest.
Ce nom a dû s'appliquer à un homme pernicieux.
Ce nom a peut-être aussi été un sobriquet désignant une personne affligée d'une gibbosité (déformation du
thorax liée à une anomalie de la courbure du rachis.
Dans le langage populaire on parle fréquemment de « bosse », et on qualifie de bossus les sujets qui en sont
atteints. Il s'agit d'un symptôme, qui peut être observé au cours de différentes maladies affectant le rachis).
Personnalité : Adèle BOSSARD, journaliste à Radio France qui démontre que les « vraies » journalistes
ont des bagages.
* Hypokhâgne au Lycée Gabriel Guist'Hau à Nantes de 2009 à 2010
- Classe préparatoire B/L "Lettres et Sciences Humaines"
* Institut d'Etudes Politiques de Rennes de 2010 à 2015
- Master « Journalisme, reportage et enquête »
- Année de mobilité internationale (9 mois en 2012-2013) réalisée en stage à New York (États-Unis)
* Institut d'Etudes Politiques à Rennes de septembre 2012 à juin 2013
- Année de mobilité réalisée en stage (9 mois) à New York pour un attaché de presse et éditeur de publications
culturelles.
* Centre de Formation des Journalistes à Paris de septembre 2014 à juin 2016
- Spécialité majeure Radio
- Spécialité mineure Web & Presse écrite
Voici une partie de son parcours sur les ondes :
France Bleu Occitanie - France Bleu Touraine - France Bleu Berry - France Bleu Maine - France Bleu
Hérault - France Info - France Inter - RTL.
Mémoires des hommes :
* 153 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 55 de la Vendée.
* 18 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45).
Données démographiques entre 1891-1990 : 7 135 naissances en France dans 86 départements.

Vendée (1 724), Loire-Atlantique (876), Maine-et-Loire (760), Finistère (692), Ille-et-Vilaine (582), Gard
(11), Haute-Garonne (9), Hérault (7), Pyrénées-Orientales (4), Aveyron (3), Ariège (2), Hautes-Pyrénées (2).
Actuellement : 7 044 personnes portent aujourd’hui le nom BOSSARD.
Le nom BOSSARD figure au 826e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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