
Nom Prénom : SOULAS Edmond Jacques
Né le : 12.10.1892 à Montbazin.
Généalogie : fils de Joseph Soulas et de Jeanne Clot.
Matricule n° : 1912. 437. (657…662) Montpellier.
Profession : voyageur de commerce résidant à Cette.
Service armée : 

10.11.1911 : incorporé au 32ème Régt. Artillerie colonial.
18.02.1913 : incorporé au 17ème Régt. Artillerie.
18.06.1914 : 2ème canonnier conducteur.
28.04.1915 : évacué de la foret d’Amblouville proche de Sommedieue (Meuse) sur l’hôpital de 

          Carpentras pour artère catarrhale (bronchite).
10.06.1915 : dépôt de convalescence d’Avignon.
26.07.1915 : retour au dépôt de la 61ème batterie.
18.08.1915 : évacué sur le dépôt des éclopés à Chauny (Aisne).
25.09.1915 : passe à la 31ème batterie aux armées.
10.11.1915 : réintègre la batterie.
12.03.1915 : évacué sur l’hôpital de Tonon arrachement partiel du pouce gauche.
14.04.1916 : permission de 15 jours.
02.05.1916 : retour au dépôt.
23.05.1916 : nommé maître pointeur.
30.05.1916 : en renfort à la 101ème batterie de 58.
17.07.1916 : blessé à Lihons (Somme) par éclat d’obus à l’épaule et bras gauches.
08.10.1916 : évacué pour maladie au Bourget.
22.01.1917 : retour au corps.
12.02.1917 : en permission jusqu’au 02 mars.
07.03.1917 : muté surveillant de la compagnie disciplinaire du 366ème Régt. 

          Infanterie.
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20.03.1917 : retour au corps.
29.03.1917 : au 303ème Régt. Infanterie (secteur de discipline).
19.05.1917 : permission jusqu’au 31 mai.
17.08.1917 : venu du 17ème Régt. à destination de l’armée d’orient.
22.08.1917 : dirigé sur le dépôt du 17ème Régt. Artillerie de Nîmes.
28.08.1917 : passe au 38ème Régt. Artillerie de campagne 112ème batterie.
24.09.1917 : départ pour Salonique.
15.10.1917 : affecté au 14ème Régt. Artillerie coloniale à pieds, 101ème batterie.
01.04.1918 : affecté au 179ème Régt. Artillerie lourde.
02.07.1918 : nommé brigadier.
18.12.1918 : incorporé au 42ème  Régt. Artillerie coloniale (42ème section munitions).
24.04.1919 : incorporé au 3ème Régt. Artillerie Coloniale.
10.07.1919 : rapatrié au dépôt du 42ème Régt. Artillerie Coloniale (49ème batterie).
27.07.1919 : sursis agricole à Montbazin.
14.08.1919 : congé illimité à Cette.

1ère citation : Cité à l’ordre du régiment 132ème division le 20.09.1916 ; blessé à sa pièce, très courageux au
feu. Excellent exemple pour les nouveaux et jeunes camarades.

2ème citation : cité à l’ordre du régiment le 15.08.1918 : maître pointeur très énergique courageux, plein de
sang froid malgré un violent bombardement, a continué à diriger le tir de sa pièce donnant ainsi l’exemple 
d’une parfaite tenue au feu.

Croix de guerre avec 2 étoiles de bronze.

Insigne des blessés.

Médaille commémorative de Roumanie.

Médaille interalliée de la Victoire.

Médaille commémorative de la grande guerre.
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