
Nom : MUS 

Prénom : Pierre Lucien 

Guerre 14-18 : Oui

Matricule : 921

Régiment : 2e zouaves

Blessé : Oui, 2 fois

Citations : Oui, 2 fois

Décoré : Oui, 2 fois

Incorporé au 2e zouaves le 17 février 1914, il est blessé par un éclat d'obus à la jambre gauche le 25 septembre 1915 à 
Saint-Hilaire-le-Grand dans la Marne. Il est de nouveau blessé à la main gauche par un éclat d'obus le 17 décembre 
1916 à Verdun. Il est cité à l'ordre de son régiment le 28 février 1917 pour "S'est conduit d'une façon remarquable 
pendant les journées des 14, 15, 16 et 17 décembre 1916, faisant preuve d'une bravoure et d'un esprit de sacrifice au-
dessus de tout éloge". Il est de nouveau cité [sans date] comme "Brave petit zouave toujours sur la brèche toujours 
volontaire pour les missions périlleuses a pris part à de nombreuses patrouilles en particulier au dernier secteur (deux 
blessures)". Il est libéré le 18 septembre 1919. Il se retire rue du Couvent (?) à Barbentane. Il reçoit la Croix de guerre 
avec 2 étoiles d'argent le 21 mars 1929 et l'insigne des blessés. Il devient cheminot à Avignon puis Marseille.

Classe : 1915

Lieu naiss : Barbentane 

Décédé le : 

Lieu décès :  

Profession : Cultivateur, cheminot

Père : Pierre MUS 

Mère : Marguerite Françoise CUO 

Epouse 1 : 

Epouse 2 : 

Epouse 3 : 

Dictionnaire des Poilus Barbentanais Fiche n° 618

Né le : 31/10/1895

Echo : 1915-01, 03, 04, 07, 11
1916-01, 03, 05
1917-01-02

Classe 1915. 2e régiment de zouaves à Sathonay début 1915. Blessé courant 1915. Hôpital à Paris puis à Vitré. Puis à 
Angers où il est guéri en 1916. Pieds gelés pendant l’hiver 1916/1917.

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 


