
Joseph SOULARD  
    

Campagne contre l’Allemagne du 18 avril 1918 au 23 octobre 1919. 

        Occupation en Rhénanie du 10 mai 1920 au 30 juin 1921. 
 

Joseph Constant Alphonse SOULARD, né le 29 septembre 1899 à la Boissière de 

Montaigu, cultivateur, fils de Louis Simon SOULARD, 42 ans, cultivateur à la 

Grandinière de la Boissière de Montaigu, et de Florentine Sylvaine CHARRIER, 29 ans, 

son épouse, cultivatrice. 

Marié à la Boissière de Montaigu le 8 septembre 1924 avec Angeline Marie 

Marthe POISSON. 

Décédé le 14 décembre 1974 à la Guyonnière. 

Joseph a les cheveux blonds, les yeux bleus foncés, le front moyen, le nez 

rectiligne, le visage large, sa taille est de 1,58 mètre. 

Inscrit sous le N° 153 de la liste du canton de Montaigu. 

Incorporé au 120ème Régiment d’Infanterie à compter du 18 avril 1918, arrivé au 

corps le dit jour et immatriculé sous le N° 17431, soldat de 2ème classe. 

Passé le 17 juillet 1918 au 8ème Régiment d’Infanterie. 

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

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

Soldat de 1ère classe le 30 janvier 1920. 

Renvoyé dans ces foyers 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 5 mai 1921, passé le 10 mai 

1921 au 168ème Régiment d’Infanterie. 

Passé au 65ème Régiment d’Infanterie le 27 juin 1921. 

Renvoyé dans ces foyers le 30 juin 1921 

Se retire à la Boissière de Montaigu. 

Affecté dans les réserves au 32ème Régiment d’Infanterie le 31 mars 1925. 

961 

312
 193  



Rappelé à l’activité le 13 septembre 1939, arrivé au corps le dit jour et affecté à 

la 11ème section des Commis Ouvriers Administratifs. 

Présent à la 11ème Section des Commis Ouvriers Administratifs, détaché au 

magasin central d’habillement de Nantes du 13 septembre 1939 au 10 juin 1940, date à 

laquelle il a été fait prisonnier à Nantes, détaché au stalag XIA Matricule 234. Il est 

rapatrié le 30 juillet 1941. 
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