
Nom : VERAY

Prénom : Louis Joseph

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 883

Régiment : 21e tirailleurs

Blessé : 

Citations : Oui

Décoré : Oui, 2 fois

Lui et son père habitent Barbentane en 1908. Engagé pour 4 ans au 111e RI de Toulon le 2 mars 1909, il est promu 
1ère classe le 3 décembre 1909, nommé caporal le 4 avril 1910, sergent le 4 août 1910. Il reste dans l'armée. Il est 
nommé adjudant le 18 octobre 1914, puis adjudant chef le 15 novembre 1914. Il est versé au 21e tirailleurs le 27 mai 
1915. Il est cité à l'ordre de son régiment le 23 juillet 1918 pour "Adjudant d'un dévouement sans borne présent sur le 
front depuis le début des hostilités s'est fait toujours remarquer par sa crânerie sous le feu et a réussi à assurer en 
toutes circonstances au Mort-Homme en juin 1916, dans la Somme en avril et mai 1918 sous les plus violents 
bombardements les ravitaillements des unités du régiment engagés en 1ère ligne". Il reçoit la Croix de guerre avec 
étoile de bronze. Il poursuit sa carrière militaire et se met en retraite proportionelle le 3 octobre 1924. Il se retire à 
Barbentane et il reçoit la médaille militaire le 21 mars 1929. Il est noté habitant à l'Estaque le 20 juillet 1930.

Classe : 1909

Lieu naiss : Toulon

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Chef de bureau, militaire

Père : Joseph VERAY

Mère : Anne FONTAINE

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 17/10/1889

Echo : 1910-05, 11
1915-04

Noté comme déjà engagé dans l'Echo de mai 1910 et son départ sous les drapeaux est noté dans l'Echo de novembre 
1910 ???
Adjudant-chef.

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 

Numéro de fiche : a-181


