
Nom : VÉRAY 

Prénom : Louis Guillaume Joseph Maurice 

Guerre 14-18 : Oui, sous-officier

Matricule : 5600, Paris 2e bureau

Régiment : 8e RG

Blessé : Oui

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, 2 fois

Il habite Boulogne en 1910. Il est incorporé au 152e RI le 10 octobre 1912 et blessé par balle à le cuisse droite à 
Hartmannswillerkopf en Alsace le 23 mars 1915. Il est nommé caporal le 14 mai 1916, sergent le 24 janvier 1917. Il est 
versé au 417e RI le 16 mai 1917 et cité à l'ordre de son régiment le 9 septembre 1917 pour "Bon sous-officier a été 
blessé le 23 mars 1915 à Hartmannswillerkopf en se portant à l'assaut des positions ennemies". Il est versé au 167e RI 
le 10 octobre 1917 puis au 8e RG le 31 mars 1918. Il est cité à l'ordre de sa division le le 4 janvier 1919 pour "Sous-
officier dévoué. A montré au cours des opérations offensives de l'été 1918 le meilleur esprit d'initiative et de décision 
en assurant l'installation et l'exploitation des postes de TSF avancées dans des zones violament bombardées par des 
obus toxiques". Il reçoit la croix de guerre avec étoile de bronze. Il est libéré le 20 août 1919 et se retire rue Paradis à 
Marseille. Il erçoit la médaille militaire le 24 janvier 1935.

Classe : 1911

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 04/07/1956

Lieu décès : Arras 

Profession : Contrôleur des postes maritimes

Père : Jean Joseph Georges VÉRAY 

Mère : Lydie Rose MASSIP 

Epouse 1 : Sophie LEROUX

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 773

Né le : 17/12/1891

Echo :

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 


