
Nom : MEZI

Prénom : Antoine Emile

Guerre 14-18 : Oui, prisonnier

Matricule : 3654, Marseille

Régiment : 22e RI

Blessé : Oui

Citations : Oui

Décoré : Oui

Il habite Barbentane en 1908, ainsi que son frère Léon et ses parents. Il est incorporé au 17e RI de Montdauphin le 3 
octobre 1910, libéré le 25 septembre 1912. Mobilisé le 3 août 1914, il est versé au 22e RI le 6 octobre 1914. Il est 
nommé caporal le 19 octobre 1917. Il est blessé au nez par un éclat d'obus le 5 mai 1917. Il est cité à l'ordre de son 
régiment le 3 novembre 1917 pour "Sur le front depuis le début, blessé une fois, a toujours montré un grand courage, 
en a fourni une nouvelle preuve au cours des travaux préparatoires et pendant l'attaque". Il est fait prisonnier le 25 
avril 1918 au Mont Kemmel en Belgique et incarcéré dans un lieu inconnu. Il est rapatrié le 26 décembre 1918, libéré le 
24 juillet 1919 et se retire à Générac dans le Gard. Il est titulaire de la Croix de guerre.

Classe : 1909

Lieu naiss : Laval-du-Tarn, Lozère

Décédé le : 

Lieu décès : 

Profession : Cultivateur

Père : Urbain MEZI

Mère : Victoire LACAN

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais
Né le : 11/06/1889

Echo : 1908-05
1910-05
1911-03, 05, 06, 08
1912-02, 07, 10

Noté comme ajourné dans l'Echo de mai 1908, mais comme aucun prénom n'est noté, il est aussi possible que ce soit 
son frère Léon car ce n'est pas la bonne classe pour Antoine Emile.
Dit Antonin-Emile et noté comme ajourné dans l'Echo de mai 1910.

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-196


