
Nom : TERRAY

Prénom : Marie Emmanuel Camille dit Camille

Guerre 14-18 : Oui, Officier

Matricule : 433, Marseille

Régiment : Ministère de la Guerre

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : 

Lui et ses parents habitent Barbentane en 1898 d'où sa fiche à Marseille. Engagé pour 3 ans au 130e RI le 11 novembre 
1899, nommé caporal le 30 novembre 1900 et libéré le jour même (?). Il habite à Montpellier en 1900 et Paris en 1908. 
Nommé sergent de réserve le 7 juillet 1902, puis sous-lieutenant de réserve le 18 septembre 1908, lieutenant le 16 
décembre 1912. Il est mobilisé le 3 août 1914, versé au 352e RI le 21 janvier 1915, nommé capitaine le 5 janvier 1916. 
Il est cité à l'ordre de sa division le 9 août 1916 pour "Excellent commandant de compagnie qui a su par la fermeté 
bienveillante de son commandement, par l'exemple d'un caractère audacieux et énergique en partageant 
continuellement tous les dangers de ses [illisible] hommes former… [le reste est illisible] …belle âme". Nommé 
capitaine adjudant-major le 16 novembre 1916 et évacué pour maladie le 16 novembre 1916. Nommé comme officier 
de mission en Russie le 10 février 1917, il est démobilisé le 13 février 1919. Il se retire à Paris. Il décède à Verneuil-sur-
Avre dans l'Eure le 19 juillet 1921

Classe : 1899

Lieu naiss : Paris

Décédé le : 19/07/1921

Lieu décès : Verneuil-sur-Avre, Eure

Profession : Propriétaire

Père : Claude Hippolyte Marie Pierre TERRAY

Mère : Anne Marie Camille Antoinette d'ANDLAU

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 178

Né le : 30/04/1879

Echo : 1915-12

Promu capitaine.

Renseignements puisés dans sa fiche militaire

Renseignements puisés dans les Echos où il apparaît

Sources : soldats nés à Barbentane et les correspondants des Echos de Barbentane édités pendant la Grande Guerre 


