
SOULĖS Fernand Gustave 

Né le 01.12.1891 à Solesmes (Nord), fils de Constant SOULĖS et de Louise BERA. 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Cambrai (Nord) classe 1911, matricule n° 2128 (registre 5, page 241) 

 

Signalement : cheveux châtains, yeux bleu-jaunâtre, front moyen, nez rectiligne, visage étroit, lèvres minces, 

taille 1,76m. 

Degré d’instruction générale 3. 

Clerc de notaire. 

 

Incorporé au 67
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 08.10.1912. 

 

Passé soldat de 1
ère

 Classe  le 19.03.1913. 

Caporal le 11.04.1913. 

Sergent le  01.10.1913. 

 

Passé au 267
e
 R.I. début août 1914 lorsque le régiment est constitué à Soissons (Aisne). 

 

Le 11 août, le 267
e
 quitte Soissons par étapes et (…) atteint la Sambre, à l'est de Maubeuge, sur la frontière 

belge, le 24 août. 

 

Le 25 août, il est chargé de couvrir la retraite de la division, prend part le 26 à un léger combat près de 

Landrecies et franchit l'Oise le 27 en amont de Guise, laissant à la garde du pont de Monceau-sur-Oise les 

11
e
 et 18

e
  compagnies qui, attaquées le lendemain 28 par les Allemands, se sacrifient et résistent jusqu'au 

bout sur place dans une lutte inégale. Il ne revient de ces deux compagnies qu'une  poignée d'hommes 

ramenée par un seul officier. 

(Historique du 267
e
 R.I.) 

 

Tué à l’ennemi le 28 août 1914 à Monceau-sur-Oise (Aisne). 

 

 
Site Mémoire des Hommes 

 
Monument aux Morts de Solesmes (Nord) 

Photo Henk van Gaa sur Internet 

Son nom figure sur le Monument aux Morts de Solesmes. 



Sur sa Fiche Matricule il est écrit : Décédé antérieurement au 24 octobre 1914. Inhumé par les soins des 

autorités allemandes, sépulture inconnue (avis ministériel de décès BW188 du 21 mai 1915). 

 

Sources : 

Fiche Matricule – AD du Nord 

Morts pour la France de la Première Guerre Mondiale  –  Site Internet Mémoire des Hommes 

GenWeb 14-18 - http://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/index.php 

Historique du 267
e
 R.I. - Internet 
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